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Nous sommes heureux de vous retrouver à Paris pour
cette nouvelle édition des Journées d'Études de la
fn3s qui, cette année, revêt un caractère particulier
puisqu’elle est l’occasion de fêter nos 70 ans.
Cette longue histoire n’a été possible que grâce à
la volonté, l’engagement et l’implication de ses
adhérents, militants de la cause des enfants et de
leur protection.
Aujourd’hui encore notre fonctionnement s’appuie
sur l’investissement bénévole des administrateurs qui collectivement portent
la réalisation de notre projet et de nos Journées d'Études. Je tiens à leur
exprimer tous mes remerciements.
Depuis 70 ans, notre fédération défend, dans une vision humaniste, l’idée
d’une société fondée sur le respect de l’autre dans sa singularité et dans sa
diversité. Un vivre ensemble qui offre à chacun la possibilité de se réaliser
pleinement. Cet idéal ne peut être sans l’attention nécessaire et particulière
à l’enfance, aux enfants et adolescents et notamment les plus fragilisés, car
ce qu’ils vivent aujourd'hui aura un impact sur la société qu’ils construiront
demain.
C’est pourquoi, il nous a semblé naturel pour ces Journées d'Études anniversaire de porter notre regard sur l’enfance et l’enfant. Évolutions, changements
ou invariants, que dit-on de l’enfance et que nous disent les enfants ?
Vous trouverez dans ce numéro spécial anniversaire de "l'écho de la fédé" un
article sur l’histoire de la fn3s, quelques brèves sur notre actualité récente
ainsi qu’un rapide compte-rendu des quatre réunions du groupe de travail
mis en place par la DPJJ sur les évolutions de la tarifications de la MJIE. Sur
ce sujet, nous détendons fermement la suppression du ratio fratrie ou sa
neutralisation et le renforcement des moyens notamment en temps de
psychologue. C’est le gage d’une investigation de qualité.
L'année prochaine, nos journées d'études se dérouleront les 6, 7 et 8 juin à
Toulouse, et nous vous y attendons nombreux.
Je vous souhaite à tous de bien profiter de ces journées et vous remercie pour
votre fidèle soutien.
Denis BENAINOUS
Président de la fn3s

LA FN3S : UNE SPÉCIALISATION AUPRÈS DES TRIBUNAUX POUR
ENFANTS (1945-2017)1
Christian Leclerc 2

N

ous sommes à la fin du printemps11945,
quelques2semaines après la reddition de
l’Allemagne nazie à Reims, le 7 mai, à mi-chemin
de cette année fertile en grands projets législatifs,
particulièrement en ce qui concerne le social.
Courant juin, les assistantes sociales intervenant
auprès des tribunaux des cinq départements
bretons se réunissent à Rennes3. Faisant le tour
de leurs préoccupations, elles se disent que les
services sociaux des autres départements doivent
sans doute rencontrer les mêmes difficultés et qu’il
serait utile de pouvoir en échanger. Elles adressent
ainsi une lettre à leurs collègues œuvrant auprès
de différents tribunaux en France, lettre qui trouve
un écho favorable et leur confirme la nécessité
d’envisager une forme de regroupement. Ainsi
naît le Comité de liaison et d’études des services
sociaux près les tribunaux qui se réunit à Paris
le 3 décembre 1945 : quelques 125 assistantes
sociales issues de 55 services s’y retrouvent. Parmi
elles, les plus anciennes eurent peut être à exercer
les premières enquêtes sociales issues de la loi
du 22 juillet 19124. Par contre la plupart de ces
assistantes sociales connurent probablement les
débuts de l’Assistance éducative telle qu’instaurée
par le décret-loi du 30 octobre 1935, relatif à la
protection de l’enfance.

1

Cet article a fait l’objet d’une première publication dans "Les Cahiers
dynamiques" n°64, Éditions érès, 2015. Nous remercions l’éditeur de
son accord pour sa publication dans la revue de la FN3S.

2 Christian Leclerc est cadre dans le secteur habilité (Association de
Sauvegarde de la Marne). Administrateur et chargé de la formation à
la FN3S, membre de la commission « Journées d’études » depuis 1998,
il représente la FN3S au comité de rédaction de la revue Les Cahiers
dynamiques depuis 2010.

UNE TRADITION DE JOURNÉES
D’ÉTUDES
Dés le début de son existence, la future fédération
organise des journées de réflexion et de formation
qu’elle intitule « Journées d’études » à partir de
1947. L’année précédente le "prototype" de cette
manifestation annuelle réunit les 3 et 4 octobre
1946 les représentantes des services sociaux de
vingt deux cours d’appel. Le comité de liaison
est renommé à cette occasion Comité d’entente
des services sociaux près les tribunaux et des vœux
sont exprimés, rédigés et présentés à Monsieur
Jean-Louis Costa, premier directeur de l’Éducation
surveillée et à Monsieur Le Guillant, conseiller
technique au ministère de la Population.
À l’issue de ces journées, il est décidé de faire appel
au Professeur Robert Lafon, l’un des pionniers
de la psychiatrie de l’enfance, qui œuvra tout au
long de sa carrière à créer des passerelles entre
médecine, service social, éducation spécialisée
et enseignement5. Régis Pouget dira de lui,
en 1982 : « La consultation d'hygiène mentale
infantile lui a montré les limites de la médecine
dans ce domaine. Il comprend très vite l'intérêt
des aspects psychologique, familial et social. Dès
1942 il jette les bases de ce qui sera la politique de
santé de la France, en matière de psychiatrie de
l'enfant, pendant 25 ans6. » Impliqué également
dans la Protection de l’enfance, il sera plus tard
président de l’Union mondiale des organismes de
sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence.
À la fin du mois d’octobre 1947, les statuts de la
Fédération Nationale des Services Sociaux Spécialisés
de protection de l’enfance et de l’adolescence sont
déposés. Ce titre correspondait d’ailleurs plus
exactement à la composition de la Fédération

3 Les informations concernant les débuts de la Fédération sont issues
de l’historique de la fn3s rédigé par Françoise Sevin, Présidente
d’honneur de la FN3S. Ce document (accessible sur : fn3s.fr) a été
actualisé en 2007 par Jacques Le Petit, Président de 2010 à 2011.

5 Le Vocabulaire de psychopédagogie et de psychiatrie de l’enfant restera,
pour des générations de travailleurs sociaux, son ouvrage phare.
Publié en 1963 aux PUF, il est régulièrement actualisé (sa dernière
édition date de 2010).

4 Loi peu appliquée, mais préfiguratrice de l’ordonnance du 2 février
1945 en ce qu’elle donna la priorité à l’éducatif pour les mineurs
délinquants, créa la liberté surveillée et les premiers tribunaux pour
enfants (de fait une formation spéciale du tribunal correctionnel).

6 « Éloge du Professeur Robert Lafon », Régis Pouget, Académie des
Sciences et Lettres de Montpellier, séance du 25 octobre 1982.
(www.ac-sciences- lettresmontpellier.fr/academie_edition/fichiers_
conf/POUGET1982.pdf ).
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puisque celle-ci regroupait non seulement les
services sociaux près les tribunaux et les délégués
permanents à la Liberté surveillée, mais également
les services sociaux des centres d’accueil et
d’observation ou des maisons de rééducation
habilitées, ainsi que ceux des consultations de
neuropsychiatrie qui, depuis trois ans et demi,
étudiaient ensemble le problème de l’unité de la
protection morale de l’enfance afin de concerter
leur action près des jeunes et la rendre ainsi plus
efficiente.
Robert Lafon est reconduit en tant que président
jusqu’en 1950, année où il cède sa place à un autre
pédopsychiatre, le Docteur Le Moal. De 1971à 1981,
Germaine de Larbès, déjà active depuis vingt ans
au sein de la Fédération, lui succède : docteure en
droit, assistante de service social, experte auprès
des Nations unies, elle exerce sa profession au sein
de l’Association toulousaine de protection et de
sauvegarde des familles dont elle assure la direction
durant le principal de sa carrière professionnelle.
Par ailleurs membre du conseil d’administration
de l’Association internationale des magistrats
de la jeunesse elle participe ainsi, au nom de
la Fédération, à plusieurs congrès, notamment
en Grande-Bretagne, au Canada ou en Suisse. À
sa suite ce sont des assistants de service social,
des éducateurs et récemment, un psychologue,
tous directeurs de services d’investigation, qui
occuperont cette fonction.
La tradition des journées d’études, toujours
pérenne7 , se préoccupe dans un premier temps
de la méthodologie d’intervention en enquête
sociale, de l’observation de l’enfant en danger, cela
au regard de ses conditions de vie familiale et de
la commande judiciaire : en assistance éducative,
mais aussi pour l’attribution de sa garde ou en vue
d’une tutelle aux prestations familiales. À partir des
années 60, des thématiques éprouvées et issues
du terrain apparaissent, comme celles sur « les
parents perturbés » ou « les parents psychopathes »,
parallèlement à des questions propres à la
recherche, à la formation, à la transmission.
L’interdisciplinarité, en tant que thème principal,
fait son apparition en 1976 (Avignon), l’enfant
maltraité en 1979 (Strasbourg), l’approche
interculturelle en 1988 (Grenoble). Le recours
hypothétique au judiciaire en vue de la résolution

7 Les dernières en date ont lieu à PARIS en juin 2017 sous ce titre :
« Enfance d’hier, enfant d’aujourd’hui » à l’occasion du 70ème
anniversaire de la fédération.

des conflits familiaux ou de l’assainissement des
psychopathologies parentales, thèmes récurrents
durant une dizaine d’années8 , cèdent la place,
plus avant dans les années 90 puis 2000, à des
questions d’ordre technique, souvent affichées
de façon assez pragmatique : l’écrit du travailleur
social, l’écoute de la parole de l’enfant, la fonction
généalogique et la filiation, le rapport au temps, à
l’intime, les abus sexuels, la formation du jugement,
le roman familial, le souci de l’autre, les effets des
violences conjugales sur les enfants.
En deçà de ces grands rassemblements annuels,
la Fédération, dés ses premières années de
fonctionnement, alternera journées d’études et
sessions de formation.

LE SOUCI D’UNE SPÉCIALISATION
AUPRÈS DES TRIBUNAUX POUR
ENFANTS
Au tournant des années 50, les assistantes sociales
auprès des tribunaux pour enfants exercent
différentes missions : elles sont enquêtrices
sociales, déléguées permanentes à la Liberté
surveillée, chargées de tutelles aux allocations
familiales ou encore de l’exercice d’une
surveillance éducative, mesure qui deviendra
action éducative en milieu ouvert (AEMO) à partir
de l’ordonnance du 23 décembre 1958. Leur
intervention concerne, selon les termes usités à
l’époque, l’inadaptation de l’enfant, délinquant
ou vagabond pour lequel est envisagée une «
correction paternelle »9 , la déficience de la famille,
l’indignité ou la désunion des parents. Face à la
diversité, mais surtout à la spécificité judiciaire de
leurs tâches, ces professionnelles souhaitent, dès
1948, une véritable formation permanente devant
déboucher sur une mention de spécialisation
auprès des tribunaux pour enfants portée sur le
diplôme d’État d’assistant social. Une première
session préliminaire de spécialisation est organisée
à cet effet en 1950 au Centre international
d’études pédagogiques de Sèvres : soixante-six
assistantes sociales bénéficient des apports de
pionniers de la pédopsychiatrie (Heuyer, Lebovici,

8 « Le signalement, et après ? », Bordeaux, 1990 ; « L’espace judiciaire : un
lieu de résolution des conflits familiaux », Rennes, 1991 ; « Entre justice et
psychiatrie : quelle action possible ? », Poitiers, 1992.
9 « Le père qui aura des sujets de mécontentement très graves sur la
conduite d’un enfant, aura les moyens de correction suivants », article
375 du Code civil, éditions antérieures à l’ordonnance du 23 décembre
1958 (ici, édition Dalloz de 1930). Voir à ce propos : Pierre Jaspard,
« Idéologies et droits de l’enfant », Enfance et Psy, n°18, 2002.
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Lafon ou Koupernik), de magistrats (Chazal), de
représentants des ministères de la Justice ou de
la Santé. À partir de 1947 et jusqu’en 1960 ces
sessions font l’objet de publications intégrales dans
Informations sociales, la revue éditée par l’Union
nationale des caisses d’allocations familiales. Au
cœur des préoccupations de ces professionnelles,
on trouve déjà le souci d’élaborer une véritable
pluridisciplinarité : « La tâche particulière de
l’assistante sociale exige d’elle un tel effort physique,
intellectuel, un tel don de soi qu’emportée par son
désir de rencontre humaine, d’action profonde, elle
serait parfois tentée d’isoler son travail de celui que
doivent mener en équipe ceux qui ont légitimement à
connaître de l’adaptation de l’enfant. »10
Cette volonté de formation permanente et
ce souhait de favoriser des échanges entre
professionnels (travailleurs sociaux, psychologues
et psychiatres, magistrats, cadres) restent intacts
de nos jours. Ils se traduisent par l’organisation
de journées techniques et thématiques destinées
aux adhérents. Ces vingt dernières années ces
rencontres ont accompagné les préoccupations
des acteurs de terrain, au plus près des différentes
réformes en matière de protection de l’enfance
et, plus spécifiquement, de celles ayant trait à
l’investigation. Ainsi en 1996, plusieurs services
sont-ils venus présenter des modélisations
innovantes en mesures d’investigation et
d’orientation éducative (IOE) : approches familiale
systémique (Versailles), pédiatrique (Quimper)
ou interculturelle (Le Havre), préfigurant d’une
certaine façon les modules de la mesure judiciaire
d’investigation éducative (MJIE), mesure qui, pour
sa part, a déjà bénéficié de plusieurs journées
dont la dernière, en 2015, portait sur l’évaluation
interdisciplinaire des situations familiales. Ayant
obtenu l’agrément « organisme formateur » en
1971, la Fédération s’est régulièrement investie
dans des actions de formation continue destinées
tant aux travailleurs sociaux et psychologues
qu’aux secrétaires11. Par ailleurs elle a proposé et
propose encore à ce jour des stages intra 12 , visant
à la mise en place de services d’investigation ou à
l’appropriation des réformes, depuis l’IOE jusqu’à la
MJIE. Ces formations sont également déclinées sur
10 Informations sociales n°13, UNCAF, 1er Juillet 1950, p. 847.
11 Exemples de sessions interservices organisées tout au long des années
90 : initiation à la médiation familiale, aux récits de vie, stages sur l’écrit,
sur l’enquête sociale JAF ou en assistance éducative, sur la fonction de
secrétaire de service social.
12 Un stage intra ne réunit que des stagiaires du service concerné par la
formation par opposition à inter. [N.D.L.R.]

le plan national où elles favorisent des échanges de
savoirs et de pratiques.

UNE INSCRIPTION POLITIQUE AU
SEIN D’UN RÉSEAU PARTENARIAL
Au-delà de ses actions de formation, deux axes forts
illustrent l’engagement de la FN3S : d’une part, le
recueil des questions et préoccupations techniques,
fonctionnelles et budgétaires des associations
adhérentes, recueil qui contribue à alimenter le
dialogue permanent avec le ministère de la Justice
ou avec d’autres instances de l’État ; d’autre part,
les échanges et rapprochements avec les acteurs
associatifs représentatifs au plan national.
De par son objet la Fédération s’est d’entrée de jeu
positionnée en tant qu’instance représentative du
secteur associatif habilité en matière de Protection
de l’enfance. Elle interroge régulièrement
les services adhérents quant à l’évolution de
leur activité, les difficultés repérées, sollicitant
conjointement leurs suggestions et attentes.
Les sujets complexes, nécessitant une réflexion
élargie, font l’objet d’échanges dans le cadre
de commissions appropriées. Sans entrer dans
un inventaire de ses contributions aux débats
précédant ou accompagnant des réformes, en
matière civile (y compris le champ du contentieux
familial) comme au pénal, nous citerons quelques
exemples de cet engagement lors des 25 dernières
années.
Sur le plan législatif et règlementaire :
 avis sur les modifications successives de
l’Ordonnance du 2 février 1945 (dont la
réparation pénale, objet d’échanges avec la
Chancellerie dés 1993) et sur les deux réformes
de l’investigation (1991 et 2011/2015) ;
 participation à la Commission Deschamps à
propos de la communication aux familles des
dossiers d’assistance éducative (décret du 15
mars 2002) ;
 réflexion sur la mise en place de l’administrateur
ad hoc (1998) ;
 propositions lors des travaux préparatoires,
puis suivi de la loi du 5 mars 2007 réformant la
Protection de l’enfance.
Sur le plan de l’activité et des budgets :
 Avis étayés sur les modes de financement des
mesures (prix de journée/acte) et sur la norme
par catégories de professionnels ; questions
quant à la gestion de la suractivité ;

4
SECRÉTARIAT FN3S : 60 rue de Pessac  33000 BORDEAUX  Tél & fax. : 05 56 24 96 16  Courriel : fn3s@wanadoo.fr  Site : www.fn3s.fr

 Alertes relatives aux incidences budgétaires
des nouvelles contraintes liées par exemple à la
Loi organique relative aux lois de finance (LOLF)
ou, plus récemment, à la création de la MJIE.
En plusieurs occasions ces travaux ont anticipé
une réforme, comme ainsi en 1998 sur l’adaptation
nécessaire des services d’investigation. Dans une
synthèse de travaux d’une journée de réflexion
sur le rapprochement enquêtes sociales/IOE, il
est déjà indiqué l’intérêt de créer un véritable
plateau pluridisciplinaire associant les cultures et
savoir-faire des services les exerçant : la réponse
technique « modulaire » ainsi proposée au magistrat
pourrait adjoindre aux approches classiques (socioéducatives, psychologiques et psychiatriques)
d’autres approches (sociologiques, économiques,
culturelles) plus adaptées à une lecture élargie des
conditions de vie des familles.13
Conjointement à ces contributions au plan
législatif, administratif et politique la Fédération
préconise des rapprochements avec d’autres
associations représentatives du secteur. Ainsi,
suite à l’ordonnance du 23 décembre 1958, des
équipes pluridisciplinaires, comportant désormais
des éducateurs, se sont formées progressivement
au sein des services. La Fédération et l’A.N.E.J.I.14
organisent alors des rencontres au niveau de
leurs instances dirigeantes, puis des travaux de
groupe dans le but d’une meilleure connaissance
réciproque des deux professions : assistante sociale
et éducateur spécialisé. En 1989 un rapprochement,
déterminant pour l’avenir de la FN3S, intervient
avec la cooptation au conseil d’administration de
directeurs de services15 , éducateurs de formation,
regroupés jusqu’alors au sein d’une instance
nationale, la cellule d’animation des services
d’investigation. Cette volonté d’insuffler une
nouvelle dynamique élargie se concrétise, quatre
ans plus tard, par la création d’un réseau interassociatif16 , amorce d’un processus plus large de
mobilisation des associations nationales : d’autres,
telles l’A.F.S.E.A.17 et l’U.N.I.O.P.S.S., rejoignent ce
13 Note de synthèse interne et propositions du 28 mai 1998 faisant suite
au rapport de Francis Bailleau, sociologue, sur l’enquête sociale.

mouvement. Une commission nationale est créée,
dont la mission est de « constituer une structure
de réflexion, propre aux Associations, sur les
fonctions politique et sociale de la Protection
tant administrative que judiciaire de la jeunesse,
susceptible d’anticiper les réformes et d’émettre des
propositions ». Ici s’inscrit la volonté de la FN3S de
partager avec d’autres associations nationales un
souhait de désenclaver des pratiques sectorielles
et de s’engager vers une prise en compte élargie
des enjeux de l’action sociale auprès des plus
défavorisés, qu’ils soient enfants, adolescents ou
parents. C’est ainsi qu’elle participe le 15 décembre
2005 à la création de la première mouture de la
CNAPE, instance dont elle est depuis adhérente et
auprès de laquelle elle continue à émettre avis et
réflexions.
De par son histoire, sa culture judiciaire, son
expertise en matière de Protection de l’enfance,
la FN3S continue à soutenir sa vision et son
savoir-faire, principalement en matière d’aide à la
décision des magistrats, donc d’aide aux enfants et
à leurs familles, cela tant auprès de l’Administration
centrale de la PJJ que de toute instance publique
ou privée œuvrant dans ce champ. Les convictions
de cette fédération se traduisent de longue date
par la défense d’une réelle complémentarité entre
les secteurs public et habilité. Par ailleurs elle a
engagé récemment une réflexion visant à proposer
un dispositif d’évaluation interdisciplinaire qui se
situerait à la croisée des champs administratif et
judiciaire18. Cette réflexion explore la possibilité
de transposer ce savoir-faire à l’évaluation des
situations complexes dans un cadre préventif.
L’utilisation d’une telle mesure, en alternative au
signalement, pourrait favoriser une remédiation
des liens intrafamiliaux ou créer une interface
mobilisatrice entre les usagers et des services ou
institutions mis en difficulté par les réticences
ou l’hostilité de ceux là : service du conseil
départemental, lieux d’accueil ou de placement,
pédiatrie, psychiatrie, etc. Cette démarche, à
laquelle seraient associés tant les parents que les
enfants, s’inscrit totalement dans l’esprit de la loi
du 5 mars 2007 et principalement du « Projet pour
l’enfant »19.

14 Association nationale des éducateurs de jeunes inadaptés, fondée en
1947. Source : « Tableau chronologique Justice-Santé-Education (19271948) », Jacques Bourquin, Michel Chauvière, Le temps de l’histoire, n°1,
CNFE-PJJ, 1998.
15 Issus de services d’observation en milieu ouvert (O.M.O.), d’orientation
et action éducative (O.A.E.) et de consultations d’orientation éducative
(C.O.E.).

la sauvegarde de l’enfance deviendra Association française de
sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence, puis CNAPE (Convention
nationale des associations de protection de l’enfance) en 2010.

16 En mai 1993 se constitue le Réseau inter associatif avec l’ANDESI,
l’ANPF, le CNAEMO, le CNLAPS et le GNDA.

18 Analyse prospective intitulée L’évaluation interdisciplinaire, un enjeu à la
hauteur de l’intérêt de l’enfant, document interne, juin 2015.

17 Créée en 1948, l’Union nationale des associations régionales pour

19 Article L. 223-1, Code de l’action sociale et des familles.
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D'HIER...
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...à AUJOURD'HUI
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LA DÉMARCHE DE CONSENSUS SUR LES BESOINS
FONDAMENTAUX DE L’ENFANT EN PROTECTION DE L’ENFANCE.
POUR UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DES BESOINS DE L’ENFANT

L

e gouvernement a engagé en 2014 une réforme Le 19 janvier 2017 a eu lieu le débat public,
de la protection de l’enfance dans une démarche dernière étape avant la finalisation du rapport le
de concertation qui a permis la construction d’une 28 février 2017. Dans son introduction, Madame
feuille de route 2015/2017, composée de 101 MARTIN BLACHAIS a rappelé que l’ensemble des
actions dont la loi du 14 mars 2016 constitue le études soulignent la forte prévalence des troubles
volet législatif. La loi affirme les principes et vient du développement chez les mineurs concernés
clarifier certains points et la feuille de route décline par la protection de l’enfance. 40% des patients
une série de mesures qui visent à ancrer ces des files actives de services de psychiatrie adulte
principes dans les pratiques quotidiennes. Dans présentent des séquelles de traumatismes vécus
la loi, comme dans l’évolution des pratiques, trois dans l’enfance. Elle a souligné le changement de
objectifs guident l’action:
paradigme signifié par le titre même de la loi du
 une meilleure prise en compte des besoins de 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant et
non plus de l’enfance. La Loi du 14 mars 2016 pose
l’enfant et de ses droits ;
dans
son article 1 que « La protection de l’enfance
 l’amélioration du repérage et du suivi des
vise à garantir la prise en compte des besoins
situations de danger et de risque de danger ;
fondamentaux de l’enfant ». Il s’agit bien de se
 le développement de la prévention.
recentrer sur l’enfant et ses besoins. Le langage de
la loi de 2016 vise l’avenir de l’enfant autant que
Madame ROSSIGNOL, Ministre des familles, de son présent. Il s’agit autant de promouvoir que de
l’enfance et des droits des femmes a confié, à sauvegarder son bienêtre. L’éthique de l’intérêt de
Madame Marie Paule MARTIN BLACHAIS, le soin l’enfant nécessite donc de se demander quels sont
de mettre en œuvre une démarche de consensus ses besoins.
sur les besoins fondamentaux de l’enfant en
Ce rapport au-delà de sa finalité globale à
protection de l’enfance ; démarche qui a pour
destination de tous les acteurs de la Protection de
objectif de dégager les grands principes pour la
l’Enfance peut être un réel outil pédagogique pour
définition d’un cadre national. Elle s’est appuyée
les Services d’Investigation Éducative. En effet, il
sur une concertation laissant place à la pluralité
 s’attache à mieux définir les contours,
des approches pour conduire un débat scientifique
l’articulation entre l’intérêt, les droits et des
et public.
besoins fondamentaux de l’enfant,
La méthode de travail s’est articulée autour de
 propose un réel approfondissement des
notions de besoins fondamentaux universels
 La réalisation d’une revue de littérature
de
l’enfant au service de son développement et
francophone et internationale sur l’état des
de son bien-être,
connaissances, confiée à l’ONPE ;
 se penche sur les facteurs de risque de
 La constitution d’un comité d’experts
compromission du développement de l’enfant,
pluridisciplinaire
 identifie les besoins spécifiques et des besoins
 La réalisation d’auditions et demandes de
particuliers en protection de l’enfance,
contributions écrites
 élabore un cadre de référence national,
 L’organisation d’un débat public
d’évaluation et d’analyse centré sur les besoins
 La rédaction d’un rapport formulant des
de l’enfant, son bien-être et ses droits au service
recommandations
de son développement,
 pose la formation comme un levier essentiel à
l’appropriation de ce nouveau paradigme.
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Ces axes sont tout autant d’éléments de
nature à soutenir les questionnements en
investigation comme l’élaboration de l’analyse des
fonctionnements familiaux, la caractérisation du
danger et l’évaluation des situations, en permettant
la nécessaire "centration" sur l’enfant.

Nul doute que cette lecture à partager au sein des
équipes va venir faire écho à nos journées d’études
des 14, 15 et 16 juin 2017 « Enfance d’hier, Enfant
d’aujourd’hui ».
Meriem NAJI,
Administratrice

QUELLES DÉCISIONS DE LA PJJ A L’ISSUE DU GROUPE DE
TRAVAIL INTERFEDERAL/PJJ SUR LA MJIE ?
LE CONTEXTE

LES PERSPECTIVES

Dans l’Echo de la Fédé de novembre dernier, nous
vous informions de la mise en place d’un groupe
de travail sur le système de tarification de la MJIE
à la demande réitérée des fédérations depuis
décembre 2015 ; il s’est réuni à quatre reprises : les
9 novembre 2016, 14 janvier, 28 février et 29 mars
2017.
Après 5 ans de mise en œuvre de la MJIE, les
fédérations souhaitaient la simplification de sa
tarification ainsi qu’une meilleure adéquation des
moyens et une souplesse dans les organigrammes.
La seule avancée à ce jour que nous retenons de
la part de la PJJ, est un moratoire qui prévoit le gel
du ratio fratrie pour 2017, et implique que dans le
cadre de renouvellement des habilitations, il n’y
aura pas de modification des capacités des services.
Pour ce qui est du changement de tarification, à
savoir l’abandon du ratio fratrie comme souhaité
unanimement par le secteur associatif, c’est une fin
de non-recevoir. Une souplesse dans le groupe 2
pourrait être envisagée mais elle est complexe et
pose question à bien des égards.

Si ces rencontres ont confirmé que le dialogue
est possible, elles ont montré également que
l’évaluation réalisée par la PJJ concernant la
qualité des MJIE est somme-toute partielle et
limitée, ce qu’elle a reconnu. Nous avons obtenu
la constitution d’un nouveau groupe de travail sur
le thème cette fois de la qualité de la mesure, donc
du contenu et de sa mise en œuvre, dont il sera
nécessaire d’en définir les contours, attentes et
axes prioritaires.

LA CONCLUSION
L’interfédérale a adressé à la directrice de la PJJ,
le 16 mars 2017, des propositions concernant la
tarification de la MJIE et une révision des normes
d’emplois présentées et argumentées lors de la
dernière réunion du 29 mars.
A ce jour, la fn3s et les autres fédérations sont
attente des conclusions de la PJJ pour faire à
nouveau entendre leurs voix. La fn3s reste plus
que jamais présente sur ce dossier et force de
propositions.
Nadine DELCOUSTAL / Christophe HERGUE
Administrateurs.
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L’ATTESTATION DE SERVICE FAIT POUR LA MJIE
Les services de la PJJ nous demandent depuis
quelques semaines de leur fournir «des
attestations de service fait » avec le mémoire
des rapports déposés. De quoi s'agit-il ? Il s'agit
d'un acte attestant l'accomplissement de la
mission. Pour ceux d'entre nous qui effectuent
des missions pour les juridictions pénales pour
adultes, cette attestation est requise depuis 2014,
avec l'ouverture du portail Chorus du ministère de
la Justice.
L’attestation de mission ou attestation de service
fait indique au service centralisateur que la
prestation, une MJIE ou une réparation pénale
en l’occurrence, a effectivement été réalisée. Elle
doit comporter notamment le nom et prénom du
prescripteur (juge des enfants) et du prestataire (le
service associatif ), les informations utiles relatives
à la prestation (nom de l’enfant, références du TPE,

date de l'ordonnance, date de dépôt du rapport).
Le prescripteur, le greffe du JE, devra dater, signer
et tamponner l’attestation de mission et l'adresser
au service par courrier à la réception du rapport ou
bien par remise en main propre, selon les modalités
de travail de chacun de nos services.
Il n'y a pas à proprement parler de « modèle »
de cette dite attestation et chacun a le loisir de
concevoir le document qu'il souhaite utiliser.
Néanmoins les services de la PJJ viennent d'adresser,
du moins dans certaines DIR, un document prêt à
l'emploi, que vous pourrez, si vous ne l'avez pas,
vous procurer auprès des services de la PJJ ou du
secrétariat de la fn3s. Ce document est important
car il conditionne le paiement de la mesure par
l'État.
Nadine DELCOUSTAL
Administratrice

A LA RECHERCHE D’ARCHIVES
Madame, Monsieur, chers adhérents,
chers collègues,
Lors de ces journées d’études, en juin 2017, à Paris,
la fn3s, notre fédération, fête ses soixante-dix ans
d’existence. A cette occasion, nous avons édité un
numéro spécial de l’écho de la fédé, avec un article
relatant l’histoire de la fédération.
Qui dit « histoire » implique automatiquement
recours aux archives. Malheureusement, celles
couvrant l’action de la fédération pour la période
1947-1990 ont disparu. En dépit des recherches
que j’ai faites au cours des années passées, je n’ai
encore rencontré personne sachant ce qu’elles sont
devenues. D’où l’appel, que je lance aujourd’hui
à chacun de vous. En effet, il est possible que
les archives de votre service contiennent des
documents ayant été publiés par la fn3s. Qu’il
s’agisse de bulletins, de programmes, d’actes de
journées d’études ou de journées d’adhérents,
d’affiches, de photos, de vidéos, tout nous
intéresse. Si vous ne souhaitez pas vous en séparer,
nous acceptons volontiers les copies.

Outre cette source d’informations, peuvent
également être contactés les anciens professionnels
ayant participé aux travaux de la fédération ou aux
journées d’études, et notamment si votre service,
votre association a accueilli les journées d’études
nationales de la fn3s. Si certains d’entre vous
pensent à l’un ou l’autre, je leur serais reconnaissant
de me communiquer leur adresse postale afin que
je puisse les contacter. D’avance, un grand merci.
Par mail ou au téléphone, je suis prêt à communiquer
avec chacun de vous qui le souhaite ou a besoin de
renseignements complémentaires.
Courriel : jacques.lepetit@realise.asso.fr
et par tél : 06 77 95 71 65.
Je vous remercie pour l’attention que vous
accorderez à cet article et je vous prie d’agréer,
Madame, Monsieur, mes salutations les plus
cordiales.
Jacques LE PETIT,
Vice-Président
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OFFRE DE FORMATIONS 2017
SIGNES DE SOUFFRANCE DU BÉBÉ ET DU JEUNE
ENFANT : éléments d’observation et sensibilisation
aux repères essentiels pour les professionnels
chargés d’investigation éducative.

MÉTHODOLOGIE D'ÉVALUATION EN PROTECTION
DE L’ENFANCE
SSE Olga Spitzer – 75010 Paris, les 20, 21 et 22
novembre 2017.

Association l’ESSOR – 92200 Neuilly S/Seine, les
21, 22 novembre et 19 décembre 2017 :

Formateur : Francis Alföldi, éducateur spécialisé,
docteur en sciences de l’éducation, formateur.

Formatrice : Marie-Laure Cadart, médecin et
anthropologue

La formation vise à renforcer les compétences des
travailleurs sociaux par le biais d’une démarche
d’évaluation basée sur des repères théoriques et
méthodologiques : modélisation de la démarche,
définition des critères, recueil d’informations,
analyse diagnostique et communication des
résultats ou de l’orientation de travail au magistrat.
La méthode engage à définir des objectifs de travail
concrets, négociés et acceptés par les personnes,
dans le cadre des mesures d’investigation.

Objectifs : donner des outils à la fois théoriques et
pratiques pour aider les professionnels chargés
de mesures judiciaires d’investigation éducative
dans leurs évaluations. Connaître les bases du
développement du bébé (somatiques, affectives
et psychologiques) ; comprendre l’importance des
premiers liens et leur singularité, entre une mère,
un père et un bébé; observer un bébé pour mieux
le comprendre ; intégrer l’environnement dans la
prise en compte du jeune enfant et notamment la
culture familiale; évaluer une situation dans toute
ses composantes en se centrant sur le jeune enfant.

Lors du conseil d'administration du 17 mai
2017 et suite à l'assemblée générale du 30 mars
2017, il a été procédé au renouvellement du
bureau de la Fédération ; le précédent bureau
a été reconduit pour les deux années à venir.
Le bureau :
Denis BENAINOUS, Président ;
Nathalie VANDEPUTTTE, 1ère Vice-Présidente ;
Jacques LE PETIT, 2ème Vice-Président ;
Jeanne KANJE, Secrétaire Générale ;
Martine LORANS, Trésorière.

9 NOVEMBRE 2017
JOURNÉE THÉMATIQUE DES
ADHÉRENTS à l’Enclos Rey (Paris)
« LA MJIE A L'ÉPREUVE DE LA
RADICALISATION :
ENJEUX ET PRATIQUES »
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PRÉSENCE DES
ADMINISTRATEURS
ATEURS DE LA
fn3s EN RÉGION
GION

GRAND NORD
Annick POURCHEL

03 21 98 48 61

CENTRE EST
En attente de nomination

04 79 62 60 55

SUD OUEST
Denis BENAINOUS
Nadine DELCOUSTAL
Nathalie VANDEPUTTE

05 55 10 34 00
05 49 00 26 52
05 57 81 79 18

SUD EST
Meriem NAJI

04 91 55 84 45

GRAND EST
Jean DUMEL
Christian LECLERC
Jacques LE PETIT

03 89 44 22 83
03 26 79 85 79
03 83 41 82 12

GRAND OUEST
Christophe HERGUE
Frédéric GARNIER

02 40 47 12 01
02 31 95 25 55

SUD
Vincent GUEDON
Sylvie KACZMARZYK

04 68 08 34 00
05 63 21 12 04

CENTRE
Pierrick PINSON
Martine LORANS

02 47 71 15 15
03 80 30 61 07

ÎLE DE FRANCE ET DOM/TOM
Nadine CLERC
01 53 34 34 00
Sabine CORIOU
01 30 32 10 04
Jeanne KANJE
06 82 05 57 37

MEMBRES DU BUREAU fn3s
Denis BENAINOUS
Président
Nathalie VANDEPUTTE Vice-Présidente
Jacques LE PETIT
Vice-Président
Jeanne KANJE
Secrétaire Générale
Martine LORANS
Trésorière
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