
 

 

  

               

 Angers, le 07 Mars 2019                        

      Vive le Partenariat ! 

Le 5 Mars 2019 M. Bertrand Mesme, Directeur Enfance Famille à l'ASE de la Sarthe, est venu présenter au 

STEMOI du Mans l'Organigramme et le fonctionnement des dispositifs mis en œuvre par le Département dans le 

domaine de la Prévention et de la Protection de l'Enfance. 

 

Cet exposé fut pour lui l'occasion de mettre ouvertement en cause, face aux personnels de la PJJ, la politique de 

leur institution et la qualité des accompagnements des jeunes qu'ils prennent en charge. Il évoquait en outre une 

suspicion de discrimination à l'égard des Mineurs Non Accompagnés totalement hors de propos. 

 

Cette réunion de « travail » a été précédée le 31 Janvier par la parution d'un article dans la presse locale évoquant 

un « coup de gueule » de la part de ce responsable de l'ASE qui déplorait l'isolement du Foyer de l'Enfance face à 

des situations de mineurs difficiles qui, selon lui, relèveraient de la Psychiatrie ou de Foyers de la PJJ. 

 

Le silence des cadres PJJ présents fut assourdissant... 

 

Si l'on peut partager avec M. Mesme l'aspiration à une communication plus étroite entre professionnels de terrain, 

au plus près des situations, dans la mise en œuvre des moyens disponibles, nous rappelons que les travailleurs 

sociaux mettent en œuvre des politiques publiques dont ils ne sont pas les auteurs. A la PJJ, comme au Département 

ou à l’Hôpital, les professionnels travaillent avec les moyens que les Politiques leur laissent. 

 

Il est vrai que les capacités d'accueil du Secteur Public de la PJJ ont été réduites depuis des années. Nous déplorons 

les trop nombreuses fermetures de structures d’hébergement dans la région Grand-Ouest. 

 

Nous savons que la Santé Mentale, l’Hôpital, perd des moyens. 

 

Il est patent également que la Loi attribue aux Départements la compétence d'Action Sociale de Prévention et 

d'accueil, sur décision judiciaire, des Mineurs en situation de danger à protéger. Les difficultés rencontrées depuis 

des mois par le Foyer de l'Enfance résultent de défaillances de cette politique de prévention. Un mineur qui commet 

des délits est avant tout un enfant en danger. Il serait plus judicieux de prévenir les dérives délinquantes des 

mineurs en danger que d'appeler à leur pénalisation. Rappelons que le nombre de Mineurs incarcérés n'a jamais été 

aussi élevé qu'aujourd'hui. C'est le triste résultat des Politiques Publiques que nous dénonçons. 

 

Enfin, rappelons que c'est au Juge des Enfants d'apprécier, en toute souveraineté et indépendance, les mesures à 

mettre en œuvre par le Département ou la PJJ dans ces situations souvent tragiques d'Enfants en souffrance. Cette 

indépendance, quoi qu'en pensent les Responsables du Département, est une des conditions de la Démocratie contre 

un arbitraire des pouvoirs exécutifs. 

Nous y sommes attachés. 
 


