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Constat  
Malgré l’adoption de nombreux textes de lois par la France visant à une meilleure prise en 
compte des droits des enfants (loi interdisant les châtiments corporels sur les enfants,  
suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs) ou les évolutions des politiques publiques 
(mise en place d’une stratégie de protection de l’enfance portée par un secrétaire d’Etat dédié), le 
dernier rapport, datant de 2020, des Défenseurs des Droits transmis au Comité des droits de 
l’enfant des Nations-Unies, pointe un déficit préoccupant de connaissance, de compréhension et 
de respect des droits de l’enfant si bien que : 

- L’intérêt supérieur de l’enfant, consacré à l’article 3 de la Convention internationale des 
droits de l’enfant, n’est pas encore le principe d’interprétation et la source d’arbitrage 
qu’il devrait être au regard des stipulations de la convention, et encore moins une 
considération primordiale dans les décisions qui vont influer sur la vie de l’enfant. 

- La protection contre toutes les formes de violences, les violences intrafamiliales, les 
violences à l’école et les autres violences institutionnelles notamment, n’est encore pas 
parfaitement garantie. 

Propositions de la France Démocrate 
Nécessité de mettre en place une politique globale pour l’enfance au travers d’un organisme 
unique dédié à la protection et à l’aide aux mineurs - le Centre D’Aide aux Mineurs (CDAM) 
pour : 

 Garantir le respect de l’ensemble des droits de tous les enfants, afin que chaque 
enfant soit véritablement considéré, en qualité de sujet de droits et acteur de la 
société, 

 Assurer la continuité du service public de la protection de l’enfance : le suivi 
national, la coordination des services, en soutenant les parents et en mettant à leur 
disposition des outils comme des lignes téléphoniques dédiées, des plateformes 
ressources qui convergent vers un centre unique,  

 Garantir l’exécution la plus rapide possible des mesures d’assistance éducative 
prononcées par les juges des enfants pour protéger les enfants en danger, 

 S’assurer que le principe de précaution guide les équipes médicales 
pluridisciplinaires et spécialisées dans l’appréciation circonstanciée, équilibrée, et 
in concreto, de la situation et de l’intérêt supérieur de l’enfant, 

 S’assurer de la continuité par les départements du soutien apporté aux jeunes 
majeurs, tant sur le plan éducatif, que médical et financier.  
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Pour cela nous comptons apporter une réponse transversale et pluridisciplinaire destinée 
à : 

1- Prévenir 
2- Détecter 
3- Agir 
4- Accompagner 
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1- Prévenir  
 
 Former les Professionnels de l’enfance aux droits des enfants et au principe de 

précaution (créer un enseignement spécifique et une formation continue). 
 Former les enseignants, les directeurs des écoles, les animateurs du périscolaire à 

détecter les signaux de mal-être/la maltraitance des enfants (créer un enseignement 
spécifique et une formation continue).   

 Former les Forces de l’Ordre et optimiser la prise en charge par la BPM et la Police 
des enfants mineurs : mise en place d’un protocole.  

 Former les magistrats à la prise en compte de la psychologie des enfants victimes. 
Créer un enseignement spécifique à l’école de la magistrature et une formation 
continue1. 

 Développer l’éducation au(x) droit(s) des enfants dès le plus jeune âge pour faciliter la 
compréhension de l’autre, lutter contre les discriminations et faciliter l’inclusion de 
toutes et tous dans la société. Dans ce programme sera prévue une sensibilisation aux 
conditions réelles d’incarcération des mineurs en France.  

Ces cinq axes permettront ainsi de promouvoir efficacement les voies de recours offertes 
par le 3ème protocole additionnel aux professionnels concernés et aux enfants eux-mêmes. 

 Garantir aux enfants une éducation sans violence en inscrivant l’interdiction des 
châtiments corporels dans le code de l’éducation. 

 Développer un programme de cours/débats destinés à apprendre « ce qui est normal et 
pas normal «. Sensibiliser les enfants, en fonction de leur âge, aux thèmes suivants : 

1- Alcool, Drogues et Addiction 
 

2- Violences (physiques, psychologiques, sexuelles) 
3- Harcèlement 

 

4- Troubles alimentaires 
5- Interactions sociales et relations à l’autre : 

 Education fille-garçon 
 Empathie  
 Laïcité 
 Droits de l’enfant 
 Education civique 
 Acceptation des différences : racisme, homophobie, handicap, 

enfants placés…  
(Liste non exhaustive) 

                                                           
1- M. Coudrais - La prise en compte de la psychologie par le juge en droit de la famille Revue interdisciplinaire 

d'études juridiques, 2012/2 (Volume 69), p. 121-139. 

 

Développer un programme 
d’élèves ambassadeurs 
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Méthodologie :  

Le programme de formation sur le droit des enfants sera élaboré et mis en place par l’Ecole 
Nationale de la Magistrature. 

Le programme de formation des cours destinés aux enfants dans l’école devra se réaliser au 
travers d’une collaboration entre le Ministère de l’Education Nationale, les Professeurs et la 
Fédération Française de Psychiatrie. Au sein des établissements, le programme de formation 
sera finalisé dans les détails (choix des intervenants et calendrier de déploiement)  avec le 
Directeur de l’établissement, les professeurs, les animateurs du périscolaire et l’équipe de 
psychologues.    

Les cours seront dispensés sous la responsabilité de psychologues/psychiatres certifiés.  

Le parcours de certification des psychologues et des psychiatres intervenant auprès des enfants 
sera créé par la Fédération Française de Psychiatrie, validé par le ministère de l’Education 
Nationale, et réalisé par la Fédération Française de Psychiatrie.   

 

2- Détecter 
 

Nous proposons que tous les mois (2 heures au minimum), les enfants puissent avoir l’occasion 
au travers d’un jeu de rôle avec questionnement de traiter avec un psychologue certifié les 
différents thèmes évoqués dans la précédente section du projet.  

En fonction du thème abordé, le psychologue pourra faire appel à un autre intervenant (policier, 
avocat, diététicien…). Les thèmes pourront être également abordés au travers d’ateliers 
artistiques (danse, chant, théâtre et dessin).  

Chaque enfant aura ainsi la possibilité de s’exprimer et d’être écouté.   

En cas de suspicion d’un danger, le psychologue devra organiser une entrevue avec l’enfant, le 
professeur principal et le Directeur de l’école. A l’issue de ce RDV, le Directeur de l’école devra 
le signaler au travers d’un formulaire type au CDAM qui prendra en charge la suite.  

Méthodologie :  

Création d’un formulaire type de transmission d’un cas de suspicion d’enfant en danger : travail 
conjoint entre le CDAM, les Directeurs des écoles et la Fédération Française de Psychiatrie.   
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3- Agir 

3.1 Qui peut saisir le CDAM et par quel moyen ?  
 

Le CDAM peut être alerté via le formulaire type par : 

- Les Associations  
- Les centres d’appel comme le 119 
- L’Ecole  
- Les Parents  
- L’Hôpital/les médecins  
- Le CRIP (qui deviendra le CDISP (« centre départemental d’information de situations 

préoccupantes», voir notre proposition ci-après),   
- La PMI (protection maternelle et infantile) 

 

3.2 Le CDISP « centre départemental d’information de situations préoccupantes » 
 

La CRIP (La cellule départementale de recueil de traitement et d'évaluation) n’aura plus comme 
vocation de recueillir les signalements, mais d’informer les professionnels de santé et les 
particuliers et de recueillir uniquement les informations nécessaires au signalement auprès du 
CDAM.  

En collaboration avec le Ministère de l’Education Nationale, les Professeurs et la Fédération 
Française de Psychiatrie, le CDISP aura pour vocation de développer des outils de 
sensibilisation destinés aux établissements scolaires (privés et publics), aux professionnels de 
santé (collaboration avec les sociétés représentantes) et du public (campagnes publicitaires et 
événements lors des journées mondiales sur un thème donné).  

 

3.3 Rôle du CDAM  
 

Le CDAM agit dans le cadre de 3 situations : 

- L’enfant délinquant  
- L’enfant victime  
- Le cas du mineur isolé  
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3.4 Objectifs du CDAM 
 

 Offrir une politique qui considère l’enfant dans sa complétude ainsi que l’interdépendance 
de ses droits pour apporter une réponse concertée. 

 Abolir les disparités territoriales fortes telles qu’elles existent pour les politiques 
publiques décentralisées comme la protection de l’enfance. 

 Le CDAM agira dans l’intérêt suprême de l’enfant, dans le respect de ses droits. 
 Il permettra de disposer de données centrées sur les conditions de vie et de développement 

des enfants, dans toutes leurs dimensions.  
 Le CDAM aura ainsi pour vocation de recueillir et de transmettre les données vers 

l’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE) dont la mission vise à 
analyser ces données pour in fine améliorer la connaissance dans ce domaine ainsi que sa 
transmission vers les ministères. Cette organisation de collecte des données centralisée 
permettra une meilleure transmission des données. L’Etat pourra ainsi définir, conduire ou 
adapter ses politiques publiques de manière adéquate.  

 Le CDAM travaillera avec les Défenseurs des droits, comme organisme indépendant, 
dans une politique d’évaluation et d’amélioration des services proposés à l’aide à 
l’enfance.   

 

3.5 Fonctionnement général du CDAM  
 
Dans les trois cas (enfant délinquant, enfant victime et mineur isolé), un éducateur-tuteur sera 
nommé, un avocat désigné, un suivi psychologique et une enquête seront ordonnés. Un carnet de 
suivi unique sera mis en place pour répertorier toutes les démarches médicales et judiciaires. En 
cas de déménagement des parents ou tout autre changement de situation, les parents auront 
l’obligation d’avertir l’éducateur-tuteur.  
 
Le jugement sera expliqué aux parents et à l’enfant.  
 
Proposition de la France Démocrate  
Pour garantir un accueil du justiciable et de sa famille dans le respect de leurs droits, ainsi que la 
bonne compréhension des mesures décidées, nous proposons de :   

 Rédiger un protocole national sur les règles à suivre en matière d’audition des enfants en 
justice. 

 Rédiger un code de déontologie des magistrats en matière d’accueil des justiciables et de 
rédaction des décisions en matière familiale. 
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Pour prévenir la récidive et trouver rapidement une solution en cas de difficultés, et ce dès le 
début de son application, un calendrier de suivi sera mis en place en concertation avec les parents 
et l’enfant. Ce suivi sera sous la responsabilité de l’éducateur-tuteur qui fera au bout de 6 mois 
d’application, un compte-rendu transmis au Juge, à l’avocat de l’enfant – qui fera à son tour un 
point avec son client- les parents et toute personne du CDAM impliquée dans le dossier.   
 
En cas de classement sans suite de l’enquête, l’éducateur-tuteur devra faire le suivi de l’enfant 
pendant au moins deux ans, le rythme de ce suivi sera déterminé par le Juge en concertation avec 
le pédopsychiatre, l’ASE et l’avocat de l’enfant.  
 

 Les frais des soins médicaux et psychologiques seront gratuits. 
 L’enfant aura accès à son carnet de suivi.   

 
 Le CDAM sera en liaison directe avec le parquet.  
 
Dans l’intérêt de l’enfant, lorsqu’il est possible de contacter la famille, elle sera avisée de 
l’initiation de la procédure et impliquée. 
  
Pour les enfants délinquants et les enfants victimes, une enquête sociale (et une médiation 
familiale) sera mise en place d’emblée.  
  
L’enquête sociale pourra déclencher la mise en place d’aides sociales pour la famille ou l’enfant, 
permettant ainsi de lutter efficacement contre la pauvreté (lien avec la Direction 
interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement - DIHAL). 
 
Dans le cas de violences par ascendant et de parents séparés, le JAF sera saisi en urgence pour 
suspendre et adapter le DVH en fonction du danger encouru par l’enfant.  
Durant la période de saisie du JAF, le parent protecteur devra aviser l’autre parent par 
l’intermédiaire de son avocat pour préciser des rencontres entre l’enfant et son autre parent 
chaque samedi et pour une durée minimale de trois heures, dans un endroit neutre (parc, café, 
association, à mi-chemin du domicile des deux parents).  
Durant cette période, le parent protecteur ne pourra pas être poursuivi pour non-représentation 
d’enfant.  

 Objectif : Donner réellement les moyens au parent protecteur de mettre en 
place des mesures de protection dans l’intérêt de l’enfant le temps de 
l’enquête pénale, sans couper le lien entre l’enfant et son autre parent.  

 
A l’issue de la démarche d’aide auprès du CDAM, la famille sera mise à l’épreuve avec un suivi 
dont la périodicité sera déterminée par le Juge des Enfants. En cas de récidive du mineur, les 
parents pourront être sanctionnés : une suppression partielle voire totale des allocations sociales 
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pourra être ordonnée, des travaux d’intérêts généraux pour l’enfant, des stages à la parentalité 
pour les parents…   
La suppression partielle ou totale des allocations sociales ne doivent aucunement plonger la 
famille dans la précarité. 
 

De son côté, la famille et l’enfant devront remplir un formulaire de satisfaction permettant une 
évaluation par la justiciable de son expérience auprès du CDAM (sentiment d’avoir été écoutés, 
ressenti par rapport à la procédure…). 

En cas de préjudice subi par la famille/l’enfant, il pourra être directement relevé par la famille au 
moyen de ce questionnaire et donnera lieu à une enquête. En cas de faute caractérisée et 
préjudiciable.  

 Cette action permettra à la famille/l’enfant de pouvoir obtenir réparation en cas 
d’utilisation par un magistrat de termes ou propos agressifs ou humiliants sans 
utilité pour la résolution du litige, ou en cas d’appréciation négative en lien avec 
l’objet du litige mais ne reposant sur aucun élément objectif suffisant. 

 
Méthodologie :  
 
Mise en place de cette grille de satisfaction en collaboration avec le Ministère de la Justice, le 
CDAM, la Fédération Française de Psychiatrie et l’Observatoire national de la protection de 
l’enfance (ONPE). L’ONPE aura comme charge d’analyser les résultats de ces questionnaires et 
de travailler avec les Défenseurs des Droits pour travailler à des propositions d’amélioration.   
 

Les actions du CDAM seront contrôlées et adaptées en fonction des recommandations de l’IGAS 
(l’Inspection Générale des Affaires Sociales) et des Défenseurs des Droits. En concertation avec 
l’IGAS et les Défenseurs des Droits des indicateurs seront établis pour le suivi régulier de 
l’efficacité des mesures entreprises par l’Etat.  

 Cette action permettra de centraliser toutes les données sur la délinquance et la 
protection des mineurs ne pourra que simplifier le suivi et l’amélioration des 
politiques nationales destinées à la protection infantile.  

 
Le CDAM travaillera de manière conjointe avec la PMI ainsi que centres sociaux afin d’assurer 
le suivi (médical, psychologique et financier) sur le long-terme du mineur jusqu’à la période 
jeune adulte (de 18 à 25 ans) 
 
Pour les mineurs délinquants, le CDAM travaillera de manière conjointe avec les centres 
éducatifs renforcés (CER), les centres éducatifs fermés (CEF).    
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 Il est donc important de pérenniser les PMI 
 d’augmenter le nombre des CER et CEF sur tout le territoire afin de maximiser le 

placement du mineur et diminuer les délais de traitement des mesures décidées par 
le Juge des Enfants.   

 Mise en place d’une couverture maladie universelle complémentaire pour les enfants 
pris en charge dans le cadre du CDAM jusqu’à l’obtention d’une situation 
financière stable. 

 

Le financement de la prévention, la création et la valorisation des professions impliquées dans ce 
programme, et des structures spécialisées, sera une priorité dans le cadre du plan de relance 
économique que nous proposons (voir le détail dans la section « Economie »).  

3.6 L’enfant délinquant   

3.6.1 Délit mineur  
 

Dès que la Police se retrouve face à un délinquant mineur ayant enfreint la loi, elle conduit le 
mineur au CDAM où l’enquête pourra s’opérer dans un cadre permettant le respect des droits de 
l’enfant (modalités de l’interrogatoire, présence obligatoire d’un avocat, information à la famille).  

Dès son arrivée au CDAM, un enfant mineur ne pourra être interrogé qu’en présence d’un avocat 
et d’un éducateur-tuteur.  

Le rôle de l’éducateur-tuteur ainsi nommé sera de : 

 Garantir la sécurité et le respect des droits de l’enfant au sein des institutions 
publiques (en travaillant avec l’avocat représentant les intérêts de l’enfant). 

 Vérifier que l’enfant connaisse bien ses droits (notamment le 3ème protocole 
additionnel à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une 
procédure de présentation de communications2)  

 S’assurer, avec l’avocat, du respect du code de déontologie des forces de sécurité, 
en présence de l’enfant, 

 S’assurer, avec l’avocat, du droit d’être entendu par le Juge des Enfants ou du 
moins que sa parole puisse être recueillie et portée à la connaissance du Juge3 

                                                           
2 Le décret n° 2016-500 du 22 avril 2016 porte publication du protocole facultatif à la convention relative aux droits 

de l'enfant établissant une procédure de présentation de communications, adopté à New York le 19 décembre 2011, 
signé par la France le 20 novembre 2014. Ce protocole instaure une procédure de recours individuel autorisant un 
enfant, ou l’un de ses représentants, à présenter une communication individuelle devant le Comité, dans un délai 
d’un an après avoir épuisé l’ensemble des voies de recours juridictionnels au niveau national 

3 Conformément à l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, les juges ont la possibilité de prendre des décisions 
sans contradictoire, tout en soulignant qu'elles ne faisaient « pas obstacle à ce que le mineur capable de discernement 
puisse préalablement exprimer son avis ». 
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 Suivi du carnet CDAM de l’enfant, répertoriant toutes les démarches entre les 
différents services effectuées dans le cadre de sa prise en charge au CDAM.  

 La nomination d’un tuteur garantit ainsi l’exécution la plus rapide possible 
des mesures d’assistance éducative prononcées par les juges des enfants pour 
protéger les enfants en danger. Cette nomination immédiate du tuteur permet 
de renforcer la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). 

Dans certaines villes où des polices de proximité ou des services impliquées dans la surveillance 
(par ex. Le Groupement Parisien Inter-bailleurs de Surveillance - le GPIS) opèrent, les enfants 
mineurs pourront interpellés les enfants délinquants pour les emmener dans les CDAM. En amont 
de cette mesure, une campagne de prévention sera déployée par la mairie et dans les centres 
connus pour connaître une forte délinquance.   

 

3.6.2 Détention du mineur  
 

En cas de condamnation à de l’incarcération, le CDAM s’assurera que le mineur détenu puisse 
bénéficier de visites, d’un suivi médical (psychologique et physique) et d’une scolarité, en vue de 
préparer sa réinsertion dans la société. Le Juge fixera la fréquence des comptes-rendus médicaux 
et de suivi de la scolarité du mineur.   

L’éducateur se chargera du respect de ces dispositions.   

 
 Pour cela, une réforme de la Justice Pénale des mineurs est nécessaire : 

- Abolir les tendances antérieures à l’alignement de la justice des mineurs sur 
celle des adultes : réforme de l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance 
délinquante qui nécessite d’être simplifiée. 

o Elaborer un code spécifique  
o Prévoir un âge minimum de responsabilité pénale à 14 ans  
o L’excuse de minorité s’applique à tout mineur entre 14 et 18 ans, sans 

aucune exception.  
o Seront envoyés en prison les mineurs qui récidivent ou dans le cadre 

de crimes (meurtre, terrorisme et violences sexuelles).  
o Les peines doivent être proportionnelles à l’acte commis et que soient 

privilégiées les mesures alternatives comme le travail d’intérêt 
général. 

 

3.7 L’enfant victime 
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Proposition de la France Démocrate : 

 Garantir aux enfants une éducation sans violence 
 Inscription de l’interdiction des châtiments corporels dans le Code de l’éducation, dans 

le Code de l’action sociale et des familles et dans les règlements intérieurs des écoles. 
 Former les personnes intervenant dans établissements scolaires à déceler les enfants 

violentés et à remonter les informations pertinentes pour qu’un signalement puisse être 
effectué par le chef de l’établissement. 

 Les preuves médico-légales, l’expertise psychiatrique et la parole de l’enfant doivent être 
recueillis lors de l’enquête sociale. Deux experts doivent être obligatoirement sollicités 
pour l’expertise psychiatrique (un expert comportementaliste est requis au minimum).  
L’expertise psychiatrique impliquera non seulement l’enfant mais aussi ses parents et les 
personnes vivant dans le foyer familial (frères et sœurs, compagnons, personnes 
hébergées…).  L’absence d’expression verbale de mal-être par l’enfant ne doit pas être 
une condition obligatoire.   

 Sur l’article 2 de la loi relative à l’effectivité d’un seuil d’âge de 15 ans pour les faits de 
viol et d’agression sexuelle, comme proposé par le « rapport Alexandra Louis et le seuil 
d’âge du 18 décembre 2020 », nous sommes en faveur de : 

 un interdit fort quant aux rapports sexuels entre des majeurs et des mineurs de 
15 ans et moins qui se substitueraient pour les mineurs de quinze ans aux 
infractions de viol et d’agression sexuelle. Il s’agit effectivement de 
protéger le développement psychologique des enfants ou de prévenir toute 
mise en péril des mineurs, incriminant ainsi tout acte sexuel intentionnel 
commis par un adulte sur un enfant. 

 L’âge serait un élément constitutif de l’infraction ; 
 Les infractions ne pourraient être constituées que si l’auteur des faits avait 

connaissance de l’âge de la victime ou ne pouvait l’ignorer ; 
 
 

3.8 L’enfant privé de milieu familial  
 

Constat N°1 : La loi du 14 mars 2016 confie à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) la mission de 
veiller à la stabilité du parcours de l’enfant pris en charge et à l’adaptation de son statut sur le 
long terme. Il est toutefois constaté une absence de continuité et de stabilité des lieux de prise en 
charge de nombreux enfants confiés. C’est le cas par exemple des changements de « familles 
d’accueil », qui résultent, dans de nombreuses situations, d’une absence d’anticipation et de 
vision à moyen ou long terme du projet de l’enfant ayant pour conséquence des ruptures liées à la 
cessation d’activité professionnelle de l’assistant familial. D’autres saisines mettent en évidence 
des changements de famille d’accueil au motif des liens affectifs noués entre celle-ci et les 
enfants confiés.  
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Proposition de la France Démocrate:  

 Plan d’action pour développer et pérenniser les familles d’accueil : revoir les conditions 
de sélection des familles d’accueil, revaloriser le métier et mettre en place des campagnes 
de recrutement.  

 Favoriser le placement en « famille d’accueil », plus favorable au développement de 
l’enfant, tout en maintenant le lien avec la famille biologique, quand il est souhaité et 
possible. 

 Prévoir une évaluation psychiatrique annuelle des enfants « biologiques » des familles 
d’accueil.  

 

Constat N°2 : Certains des enfants consultés, confiés à l’ASE, témoignent d’un continuum de 
violence, battus par leur famille, envoyés en foyer où ils seront également maltraités, puis 
victimes de harcèlement à l’école, car placés en foyer, et non protégés de ces formes de 
violences.  

Proposition de la France Démocrate : le CDAM mettra en place un programme de continuité 
de l’accompagnement et de la prise en charge des enfants placés grâce au carnet de suivi de 
l’enfant et des contrôles réguliers des enfants placés dans les familles d’accueil.  

 

3.9 Mineur non accompagné  
 

Constat : Concernant les mineurs non accompagnés, la création d’un fichier national biométrique, 
jugée conforme à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel du 26 juillet 2019 , 
est considérée par le Défenseur des droits comme une atteinte grave à l’intérêt supérieur des 
enfants, ainsi qu’à l’égalité des enfants dans l’accès au dispositif de protection de l’enfance. 
Leurs données personnelles sont enregistrées dans le fichier d’aide à l’évaluation de minorité 
(AEM) et conservées pendant une durée de 12 à 18 mois. Si les personnes sont évaluées majeures 
par les départements en charge de l’évaluation de leur minorité et de leur isolement, leurs 
données sont transférées systématiquement dans le fichier principal de gestion des étrangers dit 
Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), pour un 
traitement de la situation au vu de leur droit au séjour. Cela peut se traduire par une mesure 
d’éloignement du territoire voire une mesure de rétention administrative, et ce avant même que 
l’autorité judiciaire ne se soit prononcée sur la minorité alléguée. 

 

Proposition de la France Démocrate:  
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 Tout enfant mineur isolé sera d’abord considéré comme un enfant et non un migrant. Il ne 
pourra pas être enfermé. Il bénéficiera d’une prise en charge systématique par le CDAM.  
 
Cette prise en charge systématique par le CDAM abolira toute exposition aux 
risques de trafics  des enfants tels qu’ils sont vécus par certains migrants mineurs. 
 

 La Minorité sera évaluée sous la responsabilité du CDAM :  
o Selon les documents d’identités fournis. Tout acte d’état civil authentifié même 

s’il est dépourvu de photographie sera considéré comme recevable. 
o La police nationale sera en charge de l’enquête.  Selon les documents fournis via 

un questionnaire réalisé par un psychiatre comportementaliste puis au vu de ce 
questionnaire. Le résultat du questionnaire sera présenté à l’enfant par le 
psychologue en présence de l’éducateur-tuteur et son avocat, ainsi que du juge qui 
statuera alors sur la minorité.  

 L’expertise médicale d’estimation de l’âge sera proscrite. 
 

4- Accompagner 
 

Constat : La loi du 14 mars 2016 prévoit l’organisation d’un entretien avec tout mineur accueilli 
un an avant sa majorité afin de faire le bilan de son parcours et d’envisager son accompagnement 
vers l’autonomie. Un projet d’accès à l’autonomie doit être élaboré avec le mineur associant les 
différentes institutions et organismes pour construire une réponse globale adaptée à ses besoins. 
Or, selon l’enquête précitée, (71), 50 % des départements seulement mettent en œuvre cet 
entretien préalable, parfois dès les 16 ans de l’enfant, et parfois seulement dans les six mois 
précédant sa majorité, ce qui ne permet pas un réel accompagnement vers l’autonomie. Le 
Défenseur des droits est saisi régulièrement de refus opposés par les conseils départementaux à la 
poursuite d’un accompagnement après la majorité des enfants. Les réponses sont disparates selon 
les départements, mais la tendance globale est celle d’un désengagement de l’accompagnement 
des jeunes majeurs. 

 

Proposition de la France Démocrate : L’éducateur-tuteur devra s’assurer de la mise en place 
d’un projet de vie et professionnel de l’enfant.  

Pour les mineurs incarcérés : de manière régulière, durant son incarcération, le mineur devra 
préparer un dossier organisé en trois parties qu’il présentera une année avant sa sortie au 
Juge pour Enfant et à un jury constitué de 3 membres du CDAM : 

 Evaluation et bilan des années d’incarcération  
 Projection de sa vie lors de sa sortie 
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 Présentation d’un projet professionnel  

Les mineurs pris en charge feront l’objet d’un suivi jusqu’à l’âge de 21 ans. Jusqu’à 21 ans, en 
fonction de leur situation et de leurs besoins, ils pourront bénéficier de toute l’aide sociale, 
médicale et financière dont ils auraient besoin. Le département en collaboration avec le CDAM 
s’assurera de la cohérence du projet de vie du jeune adulte.  

 

 

 


