[ENFANCE]
L’installation du Haut Conseil aux Enfants Confiés de l’Allier, s’est déroulée mercredi
13 janvier 2021, à 16 heures, à l’Hôtel du Département, à Moulins.
Il est difficile d’associer les enfants aux décisions les concernant. Obtenir une parole directe des jeunes, faire
remonter leurs attentes et leurs interrogations sur leurs droits et leurs besoins, telle est l’ambition du Haut
Conseil aux Enfants Confiés de l’Allier. Placée sous l’autorité du Président du Conseil départemental et
animée par les services du Conseil départemental, cette instance regroupera 30 jeunes, âgés de 10 à 19 ans,
confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), issus des trois territoires du département (une dizaine par
territoire). Elle permettra l’émergence d’une parole directe et collective de ces jeunes sur leur parcours et
leur vécu au sein des familles accueillantes et des foyers. Cette parole alimentera la réflexion sur de futures
politiques départementales Enfance-famille.
Les réunions de l’instance seront organisées de la façon suivante :
-

L’installation du Haut Conseil aux Enfants Confiés le 13 janvier 2021 ;
Des réunions de bassin sur chaque territoire, dans des tiers lieux et sur des tiers temps, regroupant
une dizaine de jeunes dans un format facilitant l’émergence de la parole ;
Des réunions plénières des 30 jeunes au Conseil départemental en salle de l’Assemblée, en présence
des élus, permettant une restitution des travaux ;
Par ailleurs, sera prévue une représentation des jeunes du Haut Conseil à l’Observatoire
Départemental de la Protection de l’Enfance. (ODPE).

Une mission majeure pour le Département : l’accueil des enfants qui lui sont confiés
Chef de file des solidarités, le Département de l’Allier a signé lundi 12 octobre 2020, le contrat départemental
de prévention et de protection de l’enfance pour la période 2020-2022, en présence de Adrien TAQUET,
secrétaire d’Etat en charge de l’enfance et des familles. Cette convention, signée entre l’Etat, les
Départements et l’Agence régionale de santé (ARS), marque la mise en œuvre de la stratégie nationale de
prévention et de protection de l’enfance initiée par l’Etat. En 2020, l’État s’engage à hauteur de 1,1 millions
d’euros. Ces financements viennent conforter le budget du Département consacré à l’Enfance, qui s’élèvent à
29 M€. Une convention avec des actions concrètes en matière d’aide sociale à l’enfance (ASE) avec
notamment l’ouverture, d’ici 2022, de 80 places d’accueil en fratrie dans le cadre de l’appel à projet Village
d’enfants. L’Allier fait partie des 30 premiers départements sélectionnés par l’État dans le cadre de la
stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance. « Grâce à cette convention, nous avons
l’opportunité de confirmer nos orientations et de prendre de nouvelles dispositions indispensables à
l’amélioration des conditions de vie des 1 322 enfants qui nous sont confiés. », déclare Claude RIBOULET,
président du Département de l’Allier. Les ambitions de cette convention sont nombreuses : agir le plus
précocement possible pour répondre aux besoins des enfants et de leurs familles, sécuriser les parcours des
enfants protégés et prévenir les ruptures, donner aux enfants les moyens d’agir et garantir leurs droits,
préserver leur avenir et sécuriser leur vie d’adulte, renforcer la gouvernance et la formation.
L’ASE (aide sociale à l’enfance), service du Département, assure les missions suivantes :
-

Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs et à leur famille ainsi qu’aux
majeurs de moins de 21 ans, confrontés à des difficultés ;
Permettre aux jeunes de rompre avec l’isolement et de restaurer le lien social au travers de la
prévention spécialisée ;
Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs en danger ;
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-

-

Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service ; mener des actions de prévention
des situations de danger à l’égard des mineurs et organiser le recueil et la transmission des
informations préoccupantes ;
Veiller à ce que les liens d’attachement noués par l’enfant (avec ses parents, d’autres personnes que ses
parents mais aussi avec ses frères et sœurs) soient maintenus voire développés, dans son intérêt ;
Veiller à la stabilité du parcours de l’enfant confié.

Les chiffres clés de la prévention et de la protection de l’enfance dans l’Allier
-

Un budget consacré par le département à l’Enfance de plus de 29 millions d’€ en 2019, en hausse
constante depuis 2017 ;
1322 enfants confiés à l’ASE dans le département, dont 698 auprès d’un assistant familial ;
350 assistants familiaux ;
220 mineurs non accompagnés dans le département ;
80 places d’accueil en fratrie créées dans le département d’ici 2022 ;

La prévention et le maintien des enfants dans leur famille
Les accueils de jour : Ceux-ci interviennent en prévention dans le soutien des familles qui accompagnent des
jeunes en risque de déscolarisation, lorsque des difficultés éducatives sont repérées et qu’il est nécessaire de
mettre en place de l’intermédiation familiale. Ces services accueillent les jeunes et leurs familles sur la
journée. Ce service existe déjà à Vichy (15 places). Il est proposé de créer 10 places à Montluçon et 10 autres
à Moulins.
Le dispositif d’accueil intermédiaire : Il permet de maintenir l’enfant dans sa famille, en prévention ou dans le
cadre d’un placement. Un accompagnement éducatif est alors effectué 3 fois par semaine. Si la situation se
dégrade, le mineur est accueilli dans une maison d’enfants à caractère social. Ce dispositif a pour intérêt de
ne pas générer de rupture de l’enfant avec sa famille. La durée moyenne de la mesure est de 18 mois contre 5
ans pour un placement en internat. Il est prévu de créer 10 places par extension des services existants qui
interviennent sur les bassins de Moulins et Montluçon.
Les autres modes d’accueil des enfants confiés : Concernant les enfants à difficultés multiples, une unité de 8
places pour accueillir ces jeunes a ouvert à Moulins. Elle fait l’objet de financements multiples du Conseil
départemental, de l’Agence régionale de Santé et de la Protection judiciaire de la Jeunesse. Ce service est
créé en lien avec la pédopsychiatrie du centre hospitalier de Moulins-Yzeure. Cette dernière répondra en
partie aux besoins repérés pour les enfants souffrant de problèmes de santé. Il est acté la création de 12
places sur 2 lieux de vie ;
Zoom sur la « Maison de Bellevue »
Recréer des moments de partage entre parents et enfants le temps du placement. Réunir les frères et sœurs
d’une même fratrie, quand ceux-ci sont confiés à une famille différente. Pour répondre à ces questions
essentielles, le conseil départemental de l’Allier a créé en 2019 la « Maison de Bellevue », à Yzeure. Pensée
comme un véritable foyer, elle a pour vocation de recréer du lien au travers de plusieurs espaces dédiés aux
enfants, aux parents, ainsi qu’aux professionnels des enfants confiés et de la petite enfance. La « Maison de
Bellevue » est un lieu familial entouré de verdure. À l’entrée, un espace accueil avec cuisine équipée et coin
repas, dédiés aux temps de partage. À la suite, un espace d’accompagnement pour parents, bébés et jeunes
enfants ainsi qu’une salle de bains pour laver et changer les bébés. Créer comme un véritable foyer, la «
Maison de Bellevue » permet de se retrouver en toute sérénité pour des visites entre les enfants confiés et
leurs parents. Dans ses murs, sont également prévues des actions collectives destinées aux familles, animées
par les professionnels du Département et ses partenaires. En parallèle tout au long de l’année, divers ateliers
autour de la vie quotidienne et du lien parent-enfant s’y déroulent : ateliers cuisine et jeux, loisirs, lecture,
sophrologie…
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Les enjeux de la « Maison de Bellevue »
-

Disposer d’un lieu pour favoriser le lien enfant(s)-parent(s) et soutenir les familles ;
Offrir un lieu neutre et convivial lors des visites de fratries ;
Avoir un espace approprié dédié aux enfants et aux familles pour la mise en place d’actions collectives
(groupe de paroles, ateliers, café-débat, etc.).
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