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L’ACTUALITÉ DE LA CNAPE_23 MARS 2018 

___ 
 

Document réservé à l’usage exclusif des adhérents de la CNAPE.  

 
 

QUESTIONS TRANVERSALES 
 

_LE PLAN NATIONAL DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ DES ENFANTS ET DES 
JEUNES 
 
Le 14 février, la CNAPE a participé  au groupe de travail « Prévenir la vulnérabilité des jeunes et favoriser 
leur insertion » piloté par la délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté 
des enfants et des jeunes. 
 
La CNAPE a été conviée à rejoindre les travaux au regard de ses différentes réflexions relatives à la 
pauvreté des enfants et des familles et à la vulnérabilité des jeunes, notamment le rapport « Préparer et 
accompagner les « jeunes sortants » de la protection de l’enfance vers l’autonomie », mis à jour en 2016 
par la commission protection de l’enfance. Au regard également de sa récente interpellation des 
pouvoirs publics à propos du dévoiement des dispositions de la loi 2016 relative à la protection de 
l’enfant concernant l’accompagnement à la majorité qui rendent la situation des jeunes majeurs encore 
plus difficile. 
 
Lors de son audition, la CNAPE a dressé un constat de la situation actuelle, pointé le paradoxe d’une 
date couperet alors que l’accès à l’autonomie est un processus qui demande du temps, mais aussi la 
nécessité de se concentrer sur les écarts et les manques des jeunes sortant de la protection de l’enfance 
en vue d’accéder aux dispositifs de droit commun.  
 
La fédération a également formulé un certain nombre de propositions. Parmi lesquelles : 

- la mise en œuvre d'une politique nationale en faveur de la jeunesse avec un volet dédié aux 
jeunes les plus en difficulté et sans soutien familial ; 

- la préparation progressive à la sortie du dispositif de protection de l’enfance pour tous les jeunes 
protégés entre 16 et 18 ans ;  

- la création d’une plateforme ressources en lien avec le protocole « accès à l’autonomie » pour 
proposer  un accompagnement global et individualisé. 

 

_LA CNAPE ET L’UNAPP POURSUIVENT LES TRAVAUX SUR LES RESEAUX DE SOCIABILITÉ ET LES 
SOLIDARITÉS DE PROXIMITÉ  

La question des réseaux de sociabilité pour les familles, les enfants et les jeunes en situation de 
vulnérabilité mérite d’être revisitée. Au-delà du cercle familial, il convient de se pencher sur toutes les 
autres personnes en lien avec eux qui à un moment ou un autre font « sens » pour elles et avec lesquelles 
des liens d’affinité, voire d’alliance, aux effets positifs vont se créer : pairs, réseaux de voisinage, adultes 
issus du milieu scolaire, des loisirs, des clubs sportifs,  de l’insertion, de la culture, professionnels en lien 
avec les dispositifs de protection de l’enfance, parrains de proximité, etc. Autant de ressources situées 
dans des solidarités de proximité qui sont encore trop souvent invisibles aux yeux des professionnels.  
 
La CNAPE et l’UNAPP ont donc mis en place un groupe de travail dans le cadre de la convention signée 
par les deux fédérations en 2017. La deuxième réunion du groupe s’est déroulée le 21 mars avec des 
adhérents des deux fédérations volontaires pour expérimenter des actions de parrainage. L’objectif de 
cette rencontre était de définir le contour de ces expérimentations. 
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_LA PRÉVENTION DE LA RADICALISATION : NOUVELLES PUBLICATIONS DU GOUVERNEMENT 

Le plan national de prévention de la radicalisation 

Un nouveau plan a été présenté le 23 février par le Premier ministre.  

Il comporte 60 mesures, dont plusieurs relatives à la justice et aux mineurs. 

S’agissant des mineurs de retour de zones, le plan prévoit : 

- la mise en œuvre d’une formation interdisciplinaire pour renforcer la professionnalisation des 
acteurs qui interviennent dans la prise en charge de ces enfants,  

- la centralisation au parquet de Paris des informations sur les mineurs concernés,  

- la coordination de l’ensemble des acteurs dans le cadre des cellules préfectorales,  

- le développement du suivi social et médico-psychologique au long cours de ces enfants, 

- le renforcement de l’action des conseils départementaux dans le suivi des enfants et de leurs 
familles.  

Concernant le suivi de détenus radicalisés, il prévoit : 

- la création de 4 quartiers d’évaluation de la radicalisation,  

- la conception et la répartition sur le territoire de quartiers de prise en charge des personnes 
radicalisées pour accueillir les détenus majeurs après évaluation. 

Il recommande également la mise en œuvre de programmes de prévention de la radicalisation 
violente dans l’ensemble des établissements susceptibles d’accueillir des détenus poursuivis pour des 
faits de terrorisme islamiste. Pour les mineurs détenus, il est recommandé la mise en œuvre d’évaluation 
pluridisciplinaire via les MJIE et une préparation à la sortie dans le cadre d’un projet individualisé et 
contenant.  

Une mesure porte sur la création de centres de prise en charge individualisée éducative, 
psychologique et sociale, pour des publics radicalisés ou en voie de radicalisation placés sous-main de 
justice.  

 
L’instruction du 23 février 2018 relative à la prise en charge des mineurs à leur retour de zone irako-syrienne 

Le même jour une instruction du Premier ministre a été diffusée. Elle se substitue à celle du 23 mars 2017.  

Globalement, cette instruction reprend le dispositif mis en place en 2017. Ainsi la prise en charge de ces 
enfants nécessite un accompagnement spécifique, adapté à leur âge et à leur situation individuelle 
mais s’appuie sur les dispositifs de droit commun qui doivent se coordonner et s’articuler.  

L’instruction détaille donc les modalités de prise en charge de ces enfants dès leur arrivée et le circuit 
de transmission des informations entre l’ensemble des acteurs (autorités judiciaires, préfets, aide sociale 
à l’enfance, agences régionales de santé, etc.). Elle aborde également la question de 
l’accompagnement des parents et de la formation des professionnels.  

Pour rappel, à leur arrivée sur le territoire, ces enfants bénéficient d’un bilan somatique et médico-
psychologique, ainsi que d’un suivi psychothérapeutique. Ce bilan vise à vérifier l’état de santé général 
de l’enfant, à repérer un éventuel besoin de soin sur le plan somatique. Il permet de diagnostiquer un 
syndrome de stress post-traumatique ainsi qu’une éventuelle emprise mentale. Les établissements 
référents pour réaliser ces bilans ont été identifiés par les ARS et figurent en annexe de l’instruction. Les 
ARS sont également chargées d’élaborer une cartographie des ressources régionales, des structures et 
professionnels volontaires pour assurer un suivi de ces enfants ou de leur famille.  

S’agissant de leur prise en charge en assistance éducative, il est recommandé de placer ces enfants 
en priorité dans des établissements, des services de placement familial ou chez des assistants familiaux 
volontaires et formés à l’accueil de ces enfants. L’orientation des fratries sur un même lieu de 
placement est à prioriser.  
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Un appel à candidature sera lancé pour identifier les établissements et services volontaires et en 
capacité d’accueillir ces mineurs et le cas échéant, de prendre en charge des fratries.  

À noter, l’instruction prévoit un suivi de ces enfants au long cours via les cellules préfectorales, à l’issue 
des procédures d’assistance éducative.  

 

_LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE LA CNAPE : ANESM, QUELLE SUITE ? 

La CNAPE a saisi Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, pour que le secteur social et 
médico-social soit préservé au sein de la Haute autorité de santé (HAS). 

  
Suite à l’absorption de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux (ANESM) par la HAS, la CNAPE demande à la ministre que soit 
garantie la prise en compte des problématiques des enfants, des jeunes et de leur famille, 
accompagnés par les services et établissements sociaux et médico-sociaux.  
 
La CNAPE revendique : 

 

• la poursuite de la démarche d'amélioration continue de la qualité, le maintien de procédures 
spécifiques au secteur social et médico-social, et la pérennisation de la méthode des 
recommandations de bonnes pratiques professionnelles construites de manière collective ;  

• la représentation des acteurs de l'enfance et de la jeunesse auprès des autres acteurs du 
secteur social et médico-social, dans la gouvernance du dispositif évaluatif ; 

• l'engagement de la HAS de reprendre l'intégralité du programme de travail de l'ANESM, 
adopté à l'unanimité lors de sa dernière assemblée générale ; 

• l'assurance du maintien des effectifs de l’ANESM au sein de la HAS pour une continuité totale 
de l'exercice des missions de cet organisme. 

  
La CNAPE a porté ces demandes lors d'une réunion de concertation organisée par la Direction 
générale de la cohésion sociale sur la mise en œuvre d'une commission réglementée au sein de la HAS, 
visant à remplacer le conseil scientifique de l'ANESM.  
 
Elle a pris note d'une concertation à venir avec l'ensemble des fédérations sur le règlement intérieur 
régissant le fonctionnement de cette instance. Celui-ci devrait fixer la composition d'un comité de 
concertation venant remplacer le comité d'orientation stratégique de l'ANESM, reprenant l'ensemble 
de ses acteurs, représentant les fédérations et personnes accompagnées.  
 
La CNAPE sera vigilante pour que les engagements pris lors de cette dernière réunion se traduisent 
dans les faits. 

 
 
_LA FORMATION AUX DROITS DE L’ENFANT EN PROTECTION DE L’ENFANCE : DE LA THÉORIE A LA 
PRATIQUE  

La CNAPE est partenaire de SOS Villages d'Enfants, du CNFPT-INSET d'Angers et du Défenseur des Droits, 
dans la mise en œuvre de nouvelles sessions interinstitutionnelles de formation sur les droits de l'enfant 
en protection de l'enfance.  
 
L’objectif est d'aider les participants à faire évoluer leurs postures et pratiques professionnelles pour 
développer une approche par les droits de l’enfant. Ces sessions s'appuient sur des méthodes 
pédagogiques interactives qui sont concrètement illustrées par des points de vue de jeunes disposant 
d’une expertise en droits de l’enfant ou d’une expérience d’accompagnement en protection de 
l'enfance. Elles sont à destination des travailleurs sociaux et professionnels (cadres ou non cadres) 
intervenant auprès des enfants accompagnés ou accueillis dans tous types d'établissements ou 
services du secteur socio-médico-éducatif, mais également des magistrats de l’enfance et de la 
jeunesse, et des professionnels des services de l’Aide Sociale à l’Enfance au sein des Conseils 
Départementaux.  
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Trois nouvelles sessions sont programmées pour 2018 : les 5 et 6 avril, les 21 et 22 juin, les 6 et 7 
décembre. Des tarifs préférentiels sont proposés aux adhérents de la CNAPE (tarif pour les 2 jours de 
formation : 300 € TTC au lieu de 350 € ; ou 250 € au lieu de 300 € par participant à partir de 2 inscrits par 
association). 

 
 

 

PROTECTION DE L’ENFANCE 
 

_LA STRATÉGIE PROTECTION DE L’ENFANCE 2018-2022 : LA CNAPE MEMBRE DU GROUPE DE RÉFLEXION 
 
La CNAPE a été sollicitée par la direction générale de la cohésion sociale pour participer au groupe de 
travail en charge de proposer des actions prioritaires au regard des cinq objectifs retenus par la ministre 
des Solidarités et de la Santé : 
• renforcer la prévention en faveur des enfants et de leurs familles, 

• soutenir le repérage des enfants en danger ou en risque de l’être, 

• adapter l’accompagnement des enfants et des jeunes à leurs besoins fondamentaux et renforcer 
leur accès aux soins, 

• améliorer l’accompagnement des jeunes sortants, 

• mieux connaitre et mieux évaluer en protection de l’enfance. 

 
Lors de la première réunion, la CNAPE a porté la nécessité d’une stratégie très opérationnelle, dépassant 
les « vœux pieux » ou préconisations d’ordre général, afin de répondre aux écarts entre les réflexions 
menées au niveau national et les réalités de terrain. En effet, il est nécessaire d’accompagner l’évolution 
des pratiques professionnelles en prenant en compte les réalités quotidiennes de l’ensemble des acteurs 
et favoriser les complémentarités en proposant une stratégie autour de la protection de l’enfant (et non 
de la seule protection de l’enfance). 
 
À la suite de cette première réunion, la CNAPE a fait une contribution écrite pour intégrer à la stratégie 
protection de l’enfance une vingtaines de préconisations, parmi lesquelles :  

• faire un recensement national des actions de prévention afin de les diffuser et permettre une 
appropriation ; 

• installer un groupe de travail au niveau national en charge de proposer des réponses aux freins 
légaux, règlementaires, et institutionnels dans un objectif d’éviter les ruptures et fluidifier 
l’accompagnement dans le cadre de la protection de l’enfance ;  

• rendre plus systématique la proposition de l’entretien du 4e mois de grossesse par la sensibilisation 
des professionnels de santé et de la périnatalité et développer l’information des parents sur le 
syndrome du bébé secoué, plus généralement, sur les pleurs du bébé ;  

• introduire la notion d’environnement de l’enfant au contenu des formations professionnelles pour 
que la famille élargie et l’environnement soient considérés comme des ressources et leviers possibles 
dès l’entrée dans le dispositif ; 

• proposer une trame de protocole « accès à l’autonomie » en direction des départements et mettre 
en œuvre une plateforme ressources en lien avec le protocole ;  

• désigner une personne ressources, tiers extérieur à son accueil, pour chaque jeune pour 
l’accompagner dans la transition à l’âge adulte. 
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_LA PRÉVENTION SPECIALISÉE : LE COLLOQUE ANNUEL DE LA CNAPE SE PENCHE SUR SES « PUBLICS » 
 
« Aller vers le public qu’elle accompagne », cette modalité fait partie intégrante de l’action de la 
prévention spécialisée. Mais qu’en est-il véritablement du terme «  public » ? 

 
S’agit-il d’adolescents ? De jeunes adultes ? D’enfants ou de famille ? Y-a-t-il un profil type ou s’agit-il 
d’une figure protéiforme ? Est-il identique dans le temps ou bien mouvant au gré de cycles ? Son 
territoire et les moments de la journée ont-il un impact sur sa composition ? 
 
Les équipes de prévention spécialisée interviennent en immersion et cette spécificité fait qu’elles ont un 
regard aiguisé sur le public et leurs problématiques, à la fois ethnographes modernes et sociologues. De 
par ses connaissances du terrain et son action, la prévention spécialisée peut aborder les 
problématiques de mixité, d’interculturalité, de décrochage, d’addiction, de désaffiliation. 
 
Lors de son colloque annuel, les 12 et 13 décembre 2018, la CNAPE proposera le regard de différents 
intervenants, universitaires et équipes de terrain, pour aborder l’impact du public sur les pratiques 
professionnelles en prévention spécialisée et la nécessaire corrélations entre les acteurs d’un même 
territoire pour répondre au mieux aux besoins du public qu’elle accompagne. 
 
Le programme est en cours d’élaboration, les associations adhérentes vont être sollicitées dans les 
prochains jours pour recueillir des actions innovantes et pertinentes à présenter lors du colloque. 

 

_LE PLAN D’INSERTION POUR LA JEUNESSE DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES : LES ASSOCIATIONS 
D’ILE-DE-FRANCE SOLLICITÉES 
 
La préfecture d’Ile-de-France a lancé un Plan d’insertion pour la jeunesse des quartiers prioritaires en Ile-
de-France. Cinquante et un quartiers ont été retenus pour mettre en œuvre ce plan qui vise l’insertion 
sociale, professionnelle et citoyenne des jeunes de 16 à 25 ans (garçons et filles).  
 
En tant que tête de réseau, la CNAPE a été sollicitée pour participer à la mise en place de ce plan. Une 
rencontre avec Matthieu Piton, chargé de mission politique de la ville, cohésion sociale, politiques de la 
jeunesse et éducative de la préfecture d’Ile-de-France a été proposée aux adhérents de la région afin 
de préciser le cadre du plan d’action, l’organisation territoriale et les financements possibles. À la suite 
de cette réunion, les associations intéressées ont été invitées à se faire connaître afin de participer aux 
groupes territoriaux opérationnels. 

 

 
JUSTICE DES MINEURS 

_LE PROJET DE LOI DE SIMPLIFICATION DE LA JUSTICE DES MINEURS : AUDITION DE LA CNAPE 
 
La loi de programmation pour la justice concerne différents chantiers (simplification de la procédure 
civile et pénale, transformation numérique), dont la création et la budgétisation de 20 nouveaux centres 
éducatifs fermés (CEF).  
 
Dans le cadre de cette loi, la DPJJ a travaillé à un projet de simplification de la justice des mineurs pour 
accompagner ces ouvertures.  
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Elle propose de modifier, à la marge, l’ordonnance du 2 février 1945 en y insérant les trois dispositions 
suivantes :  
• l’accueil temporaire pendant le placement en CEF pour préparer la sortie et pour prévenir les 

incidents graves (dans un but d’apaisement, pour réduire les passages à l’acte et les incarcérations 
en cours de placement) ; 

• l’instauration des droits de visite et d’hébergement au pénal et le développement du placement à 
domicile notamment pour accompagner le retour au domicile ;  

• la création, à titre expérimental pour 3 ans, d’une mesure éducative d’accueil de jour, mesure 
intermédiaire entre le suivi en milieu ouvert et le placement, avec une dominante forte sur l’insertion 
socio-professionnelle. 

 
La CNAPE a été auditionnée le 19 février par la DPJJ.  
 
La fédération a plaidé pour une réforme ambitieuse et courageuse de l’ordonnance de 1945 permettant 
d’inscrire la justice pénale dans une politique globale et transversale, et de rendre l’ordonnance plus 
lisible. 
 
Elle a fait part de sa satisfaction s’agissant de l’accueil temporaire à l’extérieur pour préparer la sortie du 
CEF. En effet, elle alerte depuis plusieurs années sur les difficultés liées à la sortie, moment de fragilité en 
raison du passage d’une prise en charge intensive et contenante à une réponse qui l’est beaucoup 
moins.  
 
Rappelant que le travail avec les familles est un axe essentiel de la prise en charge pénale, la CNAPE 
estime qu’il est opportun de donner une base légale au droit de visite et d’hébergement des parents. 
Pour autant, la fédération s’interroge quant au sens à donner, pour les parents et leurs enfants, à la 
désignation d’un droit de visite et d’hébergement continu et pérenne au domicile familial. 
L’accompagnement dans le cadre d’un retour au domicile peut se faire via l’action éducative du milieu 
ouvert qui nécessite d’être renforcée dès que nécessaire.  
 
Enfin, la CNAPE est favorable à la diversification des réponses et reconnait l’intérêt de développer des 
mesures d’accueil de jour. Toutefois, elle a fait part de ses interrogations quant au développement de 
cette mesure à moyen constant et à la place qui sera réservée aux associations pour proposer des 
réponses sans moyens dédiés. 
 
_LA PRÉSIDENTE DE LA CNAPE RENCONTRE LA DIRECTRICE DE LA PJJ 
 
Josiane Bigot, présidente de la CNAPE, a rencontré Madeleine Mathieu, directrice de la PJJ, en 
présence de plusieurs de ses collaborateurs. Divers sujets ont été abordés : la liberté associative, les 
centres éducatifs fermés (CEF), les centres éducatifs renforcés (CER), la tarification de la mesure 
judiciaire d’investigation éducative (MJIE), la prévention de la radicalisation. 
 
D’une manière générale, il ressort de cette entrevue que la DPJJ souhaite fortement collaborer avec la 
CNAPE et être associée à ses réflexions. Elle propose ainsi de participer aux commissions et temps de 
travail de la fédération avec ses adhérents. Elle est particulièrement intéressée pour travailler sur la 
question des CER, de la radicalisation et sur la valorisation de l’image des CEF.   
 
S’agissant de la liberté associative, la présidente de la CNAPE a évoqué des situations de contrôle très 
poussé et intrusif impactant parfois la liberté de gestion des associations. Sur cet aspect, la PJJ a rappelé 
le travail qu’elle mène auprès du réseau des tarificateurs afin de les former à la tarification spécifique du 
secteur associatif et d’homogénéiser les pratiques. Madame MATHIEU a fait part de sa volonté forte de 
ne pas contrevenir à la liberté associative.  
 
La CNAPE a, à nouveau, demandé la reprise d’une réflexion sur les CER, le cahier des charges datant de 
2000 et n’étant plus adapté à la réalité actuelle des structures. La PJJ a précisé qu’elle souhaite relancer 
des travaux sur les CER dans une perspective de dynamisation.  
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Sur le sujet des CEF, la directrice a annoncé la création de 5 CEF par an, dont l’ouverture des premiers en 
2019. Répondant aux interrogations de la CNAPE formulées dans un courrier récent, elle a confirmé que 
ces créations se feraient dans le respect de la procédure d’appel à projets et en totale transparence. Le 
repérage effectué par les DIR sur les territoires est centré sur l’identification des besoins et des bassins 
d’emploi et d’insertion « conformément à la loi HPST de 2009 ».  Concernant le regard souvent négatif 
porté sur les CEF, la PJJ a mis en place un programme de communication « Un autre regard sur les jeunes 
suivis par la PJJ » et est favorable à un travail avec la CNAPE sur ce sujet.  
 
Concernant la MJIE, la PJJ a réaffirmé vouloir engager une évaluation qualitative avant d’aller plus loin 
dans une réforme de la tarification.  
 
Enfin, un travail de proximité est souhaité avec la CNAPE sur les mineurs radicalisés ou en risque de le 
devenir. 
 
_LE GROUPE DE TRAVAIL CEF : RÉFLEXION SUR LA FORMATION DES PERSONNELS 
 
Le 19 mars, la CNAPE a réuni le groupe de travail qui a vocation à élaborer des outils pratiques et 
documents de référence pour les CEF relevant de la CNAPE.  
 
Cette réunion était consacrée à la poursuite des travaux relatifs à la formation des personnels exerçant 
en CEF. Des représentants de l’UNAFORIS, présents à cette occasion, ont pu échanger avec les membres 
de la CNAPE qui ont fait part de leurs constats s’agissant de la formation initiale et continue des 
travailleurs sociaux, et de leurs besoins et attentes s’agissant des personnels exerçant en CEF.  
 
_PROJET DE CIRCULAIRE DE TARIFICATION 2018 : REPONSE DE LA DPJJ AUX OBSERVATIONS DES 
FEDERATIONS 
 
Dans le précédent document « Actualité de la CNAPE » du 8 février, les observations des fédérations au 
projet de circulaire de tarification 2018 de la PJJ étaient présentées.  
 
Par courrier, la directrice répond à ces observations.  
 
Elle précise tout d’abord que les crédits obtenus pour le SAH permettent un maintien des activités à un 
niveau comparable à celui des années précédentes, ainsi que l’extension d’activités et la création de 
lieux de vie et d’accueil. Il est rappelé que la réserve de précaution de 3% porte sur le secteur conjoint et 
que la levée de la réserve sera demandée au cours de l’année.  
 
Plusieurs paragraphes ont été modifiés, supprimés ou retravaillés suite aux remarques des fédérations.  
 
Ainsi, le projet de circulaire a évolué afin que les contrôles détaillés soient réservés à l’étude des comptes 
administratifs dans le respect du décret budgétaire de 2003. Ainsi le détail des dépenses dans le cadre 
des budgets prévisionnels (BP) ne concernera que les mesures nouvelles ou l’augmentation importante 
des groupes.  
 
Concernant la demande des fédérations de pérenniser une ligne budgétaire pour la gratification des 
stagiaires, la DPJJ souhaite, au préalable, lancer une étude nationale pour chiffrer le nombre de 
stagiaires accueillis et les charges correspondantes.  
 
Dans le cadre du contrôle du service fait pour les services d’investigation et de réparation pénale, les 
fédérations demandaient un bordereau type national afin d’éviter toute hétérogénéité. La DPJJ précise 
qu’une note du 27 avril 2017 comporte un modèle de bordereau et s’adresse aux juridictions pour les 
informer de cette nouvelle procédure. Les fédérations n’avaient pas été destinataires de cette note et 
l’ont donc réclamée. 
 
S’agissant de la tarification de la MJIE, la DPJJ réaffirme le maintien du ratio fratrie, gelé pour 5 ans, dans 
l’attente d’une évaluation qualitative de la mesure. Mais la PJJ ne répond pas à la demande des 
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fédérations d’accompagner les services et de prévoir des temps d’échanges concertés sur les territoires 
sur les évolutions de capacités.  
 
Pour la prise en compte de points de remplacement au BP, la DPJJ répond négativement et rappelle 
que l’acceptation de ces dépenses doit se faire à l’étude des comptes administratifs.  
 
Par ailleurs, la DPJJ se dit favorable à un travail de fond sur la mesure de réparation pénale et la 
complémentarité SP/SAH. Sur les mesures « jeunes majeurs », elle est favorable à une réflexion commune 
pour que les jeunes suivis par la PJJ au pénal, que ce soit par le secteur public ou associatif, puissent faire 
l’objet d’une mesure de protection.  
 

 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 
 
_PARTICIPEZ AUX TRAVAUX DE LA COMMISSION VIE ASSOCIATIVE DE LA CNAPE SUR LA 
DIVERSIFICATION DES SOURCES DE FINANCEMENT DES ASSOCIATIONS ! 
 
La commission Vie associative de la CNAPE a démarré en janvier 2018 des travaux sur la diversification 
des sources de financement des associations. Il s’agit de réfléchir sur un des objectifs du plan d’action 
construit dans le cadre des travaux prospectifs de la CNAPE : dégager des marges de manœuvre, 
favoriser l’autonomie associative, avec un levier identifié : consolider et diversifier les sources de 
financement, développer l'hybridation des ressources, dans le respect de l’éthique associative.  
 
Plus précisément, la commission s’interroge sur : 

• L’opportunité de s’ouvrir aux financements privés pour financer certains projets : est-il pertinent d'y 
recourir? Comment prévenir les risques d'un désengagement accru des pouvoirs publics, d'une 
non-pérennisation du projet à l'issue de la période de financement? 

• Les modalités et outils de financement privé : comment y recourir ? En particulier, l’outil « contrat à 
impact social » sera examiné à partir de retours d'expériences de terrain. 

• Ce sujet est lié à celui de l’évaluation de l’impact et de l’utilité sociale des actions associatives (par 
exemple, les critères d’évaluation à retenir pour ne pas exclure les publics les plus marginalisés).   

 
La commission développera ces réflexions tout au long de l'année 2018. 
Toute association adhérente souhaitant participer à ces travaux par l'intermédiaire d'un membre de sa 
gouvernance ou de son équipe de direction, est invitée à contacter : Sophie Bourgeois, conseillère Vie 
associative : s.bourgeois@cnape.fr .  
 
 
_ VOUS ÊTES PEUT-ÊTRE CONSIDERÉES COMME REPRÉSENTANTS D'INTÉRÊTS PAR LA LOI DEPUIS LE 
SECOND SEMESTRE 2017, ET DEVEZ À CE TITRE VOUS DÉCLARER ET FAIRE VOTRE 1er RAPPORT 
D'ACTIVITÉ AVANT LE 30 AVRIL !  
 
Suite à la loi « Sapin II » du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à 
la modernisation de la vie économique, les personnes morales ont pour obligation de se déclarer sur le 
site internet de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) comme "représentantes 
d'intérêts": 

• lorsque le président, un salarié ou un administrateur consacre plus de la moitié de son temps à 
une activité de plaidoyer ou d'influence sur une ou des décisions publiques (par exemple, 
l'association emploie un chargé de plaidoyer, le directeur général de l'association consacre la 
moitié de son temps à des relations avec les institutions) ; 
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• ou lorsque par exemple le président, un salarié ou un administrateur entre en communication au 
moins dix fois par an avec les responsables publics visés par la loi en vue d'influer sur une ou des 
décisions publiques. 

 
Une fois déclarée sur le site de la HATVP, l’association devra ensuite établir un rapport d'activité annuel 
spécifique sur son action de représentation d'intérêts. 
En ce qui concerne les rapports d'activité relatifs aux actions de représentation d'intérêts effectuées au 
cours du second semestre 2017, ils devront être transmis à la HATVP avant le 30 avril 2018.  
 

 La plupart des associations adhérentes ne seront concernées par cette législation qu'à compter du 
1er juillet 2018, date à laquelle seront ajoutés les responsables locaux à la liste des responsables publics 
visés.  
 
Certaines peuvent cependant être déjà concernées dans le cadre de leurs activités. Exemple : le 
président de l'association a envoyé plus de dix courriers/mails dans l'année à des députés ou sénateurs, 
proposant des modifications de la législation relative à la protection de l'enfance ou à la vie associative 

(accueil des mineurs non accompagnés, baisse des crédits relatifs à la Protection judiciaire de la 
jeunesse, baisse des budgets alloués aux contrats aidés...).  
 
Pour plus d'informations, se référer à la note de la CNAPE disponible ici. 
 
Vos contacts au siège de la CNAPE : Sophie Bourgeois, conseillère Vie associative : s.bourgeois@cnape.fr 
et Gilles Davaine, directeur administratif et financier: g.davaine@cnape.fr  
 
 
_LA NOTE DE LA CNAPE : LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PROTECTION DES DONNÉES (RGPD) 
 
Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) entrera en application le 25 mai 2018. Si 
l'actualisation de la loi Informatique et Libertés est prévue pour permettre une mise en conformité avec 
ce règlement, ce dernier est d'application immédiate sans besoin de transposition dès cette date. 
Il "s'applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi 
qu'au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer 
dans un fichier" (art 2 RGPD).  
 
En conséquence, toutes les organisations du secteur social et médico-social devront se conformer à ce 
texte dès cette date, concernant leur traitement de données personnelles en qualité de responsables du 
traitement ou de sous-traitants, qu'il s'agisse des données relatives aux personnes accompagnées, aux 
salariés, aux membres, aux bénévoles, aux donateurs...  
 
La CNAPE a établi une note destinée à accompagner ses adhérents dans leur mise en conformité avec 
le RGPD, qui va être très prochainement adressée aux adhérents ; elle récapitule ses obligations, indique 
comment s'y préparer, et contient une annexe sur l'accès et la conservation des dossiers des personnes 
accompagnées. 
 
 
_LA REPRÉSENTATION DE LA CNAPE AU COMITÉ NATIONAL DE L'ORGANISATION SANITAIRE ET 
SOCIALE (CNOSS) : POSITIONNEMENT A L’EGARD DU DÉCRET SUR L'INTÉGRATION DE L'ANESM AU 
SEIN DE LA HAS 
 
La CNAPE est membre de la section sociale du CNOSS, qui exerce une mission consultative auprès du 
ministre chargé des affaires sociales (avis sur des textes, évaluation des besoins et propositions).  
 
À ce titre, lors de la réunion de mars 2018, la CNAPE a émis des observations concernant le décret 
mettant en place la commission de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité des ESSMS au sein de la 
Haute autorité de santé (HAS), qui a pour but de succéder aux instances de l'ANESM, et plus 
particulièrement à son conseil scientifique. 
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Elle a proposé que siège au conseil scientifique de la CNSA un membre de la Commission de l'évaluation 
et de l'amélioration de la qualité des ESSMS de la HAS, et non simplement un représentant de la HAS, afin 
de garantir qu'y siège un représentant de la HAS relevant du secteur social et médico-social. 
 
Elle a proposé de modifier la formulation prévue de la représentation des usagers, afin qu'elle puisse 
englober les représentants d'associations d'usagers ou d'anciens usagers d'établissements et services 
sociaux et médico-sociaux. La référence aux anciens usagers ou personnes anciennement 
accompagnées permet la représentation du secteur de la protection de l'enfance par des personnes 
ayant été accueillies ou accompagnées dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance (comme par 
exemple la Fédération nationale des associations départementales d’entraide des personnes admises 
ou ayant été admises à l'ASE - FNADEPAPE, qui siège actuellement au comité d'orientation stratégique 
de l'ANESM).  Pour ne pas limiter la représentation des usagers aux associations d'usagers, elle a indiqué 
qu'il est aussi possible d'utiliser la dénomination de représentants de groupements d'usagers ou d'anciens 
usagers des ESSMS. 
 
Puisqu'une commission de concertation a été annoncée en remplacement du comité d'orientation 
stratégique de l'ANESM, la CNAPE a demandé que soit mentionnée son existence dans ce décret, en 
indiquant que "cette commission consulte tout au long du processus d'élaboration des procédures, 
références ou recommandations de bonnes pratiques professionnelles, une commission de concertation, 
comprenant les principaux acteurs du secteur social et médico-social". Par l'affirmation du lien de la 
Commission de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité des ESSMS avec cette commission de 
concertation, il s'agit de garantir la continuité d'une co-construction, avec l'ensemble des acteurs du 
champ social et médico-social, des référentiels et recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles.  
 
Enfin, la CNAPE a proposé que soit mentionné dans le décret que le règlement intérieur de la 
Commission de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité des ESSMS est approuvé par le collège de 
la HAS. En effet, l'enjeu de l'élaboration du règlement intérieur de cette commission est important, 
puisqu'il doit définir ses règles de fonctionnement, ses modalités d'articulation avec la commission de 
concertation et la composition de cette dernière. Il paraît donc nécessaire de le soumettre à la 
validation de l'instance de gouvernance de la HAS.  
 
En effet, cela permettrait : 

• une garantie de légitimité de ce règlement intérieur ;  
• une garantie de continuité de fonctionnement par rapport à l'ANESM (l'assemblée générale 

de cette dernière devait approuver les modifications du règlement intérieur du Conseil 
scientifique ou du Comité d'orientation stratégique) ;  

• et un fonctionnement similaire avec les autres commissions de la HAS.  
 

Ce décret en Conseil d'État devrait être publié d'ici fin mars 2018, l'absorption de l'ANESM par la HAS 
étant effective au 1er avril. 
 
 
 
 

 
EUROPE & DROITS DE L’ENFANT 

 
 
_LA PARTICIPATION DE LA CNAPE A LA RENCONTRE DU RÉSEAU DES PARTENAIRES NATIONAUX 
D'EUROCHILD 
 
Les 19 et 20 mars, la CNAPE a participé à la réunion du National Partner Network, réseau des partenaires 
nationaux, réunissant l'ensemble des associations têtes de réseaux parmi les membres d'Eurochild avec 
un membre par pays. 
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Les échanges ont été consacrés à : 
• des échanges d'expérience sur la participation des jeunes à des activités de plaidoyer ou aux 

décisions publiques ; 
• des points d'actualité sur le Semestre européen : grâce à l’adoption récente du Socle 

européen des droits sociaux, il est possible d’espérer une plus grande attention aux questions 
sociales au cours de ce processus. Pour rappel, la CNAPE a contribué au rapport d'Eurochild 
de 2017 sur le Semestre européen, intitulé Investir dans l'enfance à l'ère des droits sociaux, en 
collaboration avec d'autres membres français d'Eurochild. La CNAPE avait également 
répondu à la consultation de la Commission sur l'établissement du Socle européen des droits 
sociaux (voir les 2 derniers numéros de Forum ) ; 

• un point d'information sur le projet "Childonomics", visant à mesurer la valeur sociale et 
économique sur le long terme de l'investissement dans l'enfance. Le rapport final, qui devrait 
être bientôt publié, contiendra un cadre conceptuel et une méthodologie d’évaluation, 
visant à dépasser les approches sectorielles et à regarder les intersections entre les politiques 
publiques. Le rapport montrera une application de cette méthodologie à Malte et en 
Roumanie ; 

• et un point d'information sur les étapes d’élaboration du nouveau cadre financier pluriannuel 
post 2020 de l'Union européenne. La CNAPE y a porté l’enjeu de faciliter l’accès des 
associations aux fonds structurels sur les questions de protection de l’enfance, ainsi que de 
prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants. Elle a également soutenu la nécessité 
d’une plus grande implication de la société civile dans le suivi national de l’utilisation des 
fonds, et une plus grande transparence sur la part des fonds alloués à l’enfance et la jeunesse. 

 

 
 

MEDIAS 
 

_LES INTERVIEWS DE LA CNAPE 
 

La CNAPE a été interviewée par le magazine TSA sur les violences faites aux enfants. L’article 
« Infanticides : l’impact des chiffres » est paru le 9 février 2018. 

 
La CNAPE a été interviewée par le journal Libération sur le retour des enfants de Syrie. L’article « L’accueil 

plein d’écueils des ‘enfants du jihad’ » est paru le 15 février 2018. 
 

La CNAPE a été interviewée par le magazine Direction(s) sur les visites en présence d’un tiers. L’article 
« Les visites en présence d’un tiers sont encadrées » est paru dans le numéro 161 de février 2018. 

 
La CNAPE a été interviewée par le magazine Direction(s) sur le thème de la violence dans les ESSMS. 

L’article « La bonne conduite » est paru dans le numéro 162 de février 2018. 
 

La CNAPE é été interviewée par le magazine TSA sur la laïcité dans le travail social. L’article « Jongler 
entre cadre légal et pratiques de terrain » est paru dans numéro 90 de mars 2018. 

 
La CNAPE a été interviewée par une journaliste de Paris-Match à propos des enfants de retour de Syrie.  

 
La CNAPE a été interviewée par le magazine Direction(s) sur le projet de simplification de la justice des 

mineurs dans le cadre du projet de loi de programmation pour la justice.  
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_ LES RETOMBÉES MEDIAS DE LA CNAPE 
 
Le rapport de la CNAPE consacré à l'accueil et l'accompagnement des MNA a été repris par les ASH, 
TSA, Guide familial et les sites du ministère de la Justice, d’InfosMIE, de l’ONPE, de l’INSHEA, de ToutEduc, 
et le bulletin de la protection de l’enfance. 
 
Le communiqué de presse de la CNAPE « ANESM : quelle suite ? » a été repris par les ASH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


