
Protection sociale de l'enfant en danger et de l'enfant handicapé

I - Protection sociale de l'enfant en danger     :  

L'aide sociale à l'enfance (ASE) est un service rattaché au département et placé sous 
l'autorité du président du conseil général. C'est donc au département d'organiser et d'attribuer les 
prestations. 

Ses objectifs     :  
– apporter un soutien éducatif, psychologique aux mineurs et à leurs familles
– mener en urgence des actions de protection
– organiser des actions collectives pour prévenir la manipulation et faciliter l'insertion des 

jeunes et des familles
– mener des action de prévention

 Les prestations du services de l'ASE     :  
L'aide financière est attribuée à la demande de la famille ou avec son accord car elle ne dispose pas 
de ressources suffisantes pour assurer l'entretien de l'enfant. 

– aide exceptionnelle
– allocation mensuelle sur une période déterminée. 

Les modes d'accueil     :  
– 6 enfants recueillis temporairement : 1 an maximum renouvelable
– enfants placés sous décision judiciaire
– enfant pupilles de l’État : enfant intégralement pris en charge par le service de l'ASE 

Le rôle de l'ASE     :  
– choisir un placement adapté
– surveiller le placement
– assurer l'entretien de l'enfant
– assurer le retour de l'enfant dans son milieu familial 

Centres maternels     :  
C'est un lieu qui accueille les femmes enceinte à partir du 4eme mois de grosse et les mères 

isolées jusqu'au 3 ans de l'enfant. Ces établissements offrent une aide matérielle, psychologique et 
éducative. 

La protection de l'enfant en danger     :  
L'enfant maltraité est celui qui est victime de violences physiques, de cruauté morale, d'abus 

sexuels, de négligences grave sur son développement physique et psychologique. 
1er janvier 2007     :   266 000 mineurs et 21 400 majeurs bénéficiaient d'une mesure de protection de 
l'enfance. 

Mauvais traitements     :  
– violences physiques
– négligences lourdes
– cruauté mentale
– abus sexuels



Facteurs favorisant la maltraitance     :   
– Liés à l'enfant lui-même
– Liés aux parents
– Liés à l'environnement socio-culturel 

Signe de maltraitance     :   
– signes corporels
– comportement de l'enfant
– retards dans son développement

La loi de la protection de l'enfance de mars 2007 place le département (le président du conseil 
général) comme pivot de la prévention de l'enfance en danger.
Il y a une mise en place d'une cellule départementale gérée par une équipe pluridisciplinaire. 

Son rôle est de centraliser toutes les informations, elle est en liaison avec le service d'accueil 
téléphonique : 119

Le signalement de la maltraitance est sous forme de document écrit faisant état de la situation de 
l'enfant et de la famille. Son 1er but est de protégé l'enfant. 

Le signalement s'effectue auprès des autorités administratives ou judiciaire. 

Le secret professionnel : il impose à certains professionnels, susceptibles d’accéder à des 
connaissances d'informations confidentielles touchant les individus, de ne pas les divulguer.

Le signalement de maltraitance     :  
Il peut se faire de deux façons :

– par voie judiciaire
– par voie administrative

Le juge pour enfant     :   Il intervient aussi bien en matière pénale (délinquance) qu'en matière civile 
(protection).

Protection de l'enfant handicapé     :  

MDPH     : lieu unique d'accueil, d'informations, de conseils et d'accompagnement pour les personnes 
handicapées ainsi que leur entourage. 

Établissement spécialisés     :  
– Établissement médico-éducatif :

• institut médico-éducatifs
• institut thérapeutique éducatifs et pédagogiques
• établissement pour polyhandicapés
• institut d'éducation sensorielle
• institut pour enfants déficients  moteurs

Ils accueillent des jeunes de moins de 20 ans en internat, externat ou en semi-internat. Ils offrent des 
soins et une éducation spéciale au professionnelle. 

– Établissements à caractère sanitaire : ils accueillent des enfants et adolescents malades dont 
l'état de santé ne permet pas une scolarisation en milieu ordinaire. 



Scolarisation en milieu ordinaire     :  
– CLIS : primaire voir maternelle
– ULIS : collège ou lycée 
– SEGPA : à partir de la 6eme
– EREA : enfant et adolescent en grande difficulté scolaire et sociale ou présentant un 

handicap. 

Dispositids d     'accompagnement:   
– RASED : dispositif de prévention
– AVS
– CMPP : difficultés scolaire, troubles du comportements
– SESSAD : spécial enfants handicapés
– CAMSP : moins de 6 ans

Deux allocations de la CAF     :  
– AEEH : allocation mensuelle
– Présence parentale : allocation journalière 


